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Quand nous pensons aux grands personnages que le monde evangelique 
francophone a connu depuis la Reforme, des noms comme Jean Calvin, 
Adolphe Monod, Alexandre Vinet viennent peutetre ~motre esprit. Toutefois, 
il en existe un autre qui, au Canada Franr,;ais, nous est peu connu et qui 
pourtant pendant pres de trois quarts de siecles a su avoir une tres grande 
influence dans l'Eglise de France et indirectement aussi sur nous, en grand 
partieparses cantiques. 11 s'agitdeRuben Saillens. Les chretiensevangeliques 
du Canada Franr,;ais ont rer,;u un grand heritage de ce pasteur, evangeliste et 
chantre de la croix de Jesus-Christ, sans peut-etre le realiser. 11 a connu C.R. 
Spurgeon et D.L. Moody. 11 a influence des hommes comme Jules-Marcel ' 
Nicole et d'autres qui ont visire nos Eglises au Quebec. Quoique, it notre 
connaissance, il n'ait jamais visite notre pays (malgre trois voyages aux 
Etats-Unis) nous lui sommes redevables pour son influence hymnologique 
parmi les chretiens evangeliques francophones. Sans le savoir, ceux-ci ont 
probablement plus chanre de ses cantiques que de tout autre compositeur. 

Ce travail se veutdonc de nous presenter en premier lieu, une biographie 
sommaire de Ruben Saillens. Un deuxieme volet traitera de l'homme 
comme prOOicateur, poete et ecrivain. Une troisieme partie analysera son 
hymnologie dans les domaines suivants: ses traductions, le choix des 
melodies, la classification et la tMologie de ses cantiques, l'effet de ses 
cantiques et un courte analyse de son recueil de cantiques Sur les Ailes de la 
Foi. 

LessourcesetantdifficilementdisponiblesauCanadaFranr,;aisitl'heure 
actuelle, nous nous sommes restreints dans une bonne partie de ce travail it 
ne pouvoir utiliser que ses cantiques dans Sur les Ailes de la Foi, des details 
dans deux biographies et un des ses recueils de poesies intitule Pour Lui seul. 
Le professeur Jules-Marcel Nicole qui a reuvre avec lui pendant des' 
decennies a ete aussi consulte. 

1. Biographie Sommaire 

Ruben Saillens nait dans un famille chretienne le 24 juin 1855, it Saint-Jean 
du Garddans le sud-estde la France. Son pere, Auguste Saillens se convertit 
it rage de vingt-deux ans et ses premiers contacts chretiens sont avec les 
"Darbystes."l Age de six ans, Ruben Saillens se rend d'ailleurs avec ses 
parents it une reunion Oll John Nelson Darby fait des adeptes. Ayant perdu 
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sa mere a rage de deux ans, sa vie spirituelle enfantine commence sur les 
genoux de sa grand-mere matemeUe. Son pere se remarie et fait venir Ruben 
a Marseille. 

Vers rage de huitans, il passe parune experience assez marquante, sans 
toutefois etre une conversion authentique. Deja, il est attire vers la poesie. 
Place a l'ecole protestante Reformee, il apprend de son professeur les regles 
poetiques. Pour le punir, ce demier lui commande des pieces de vers sur un 
sujet donne (la punition est douce!). Deja, il passe des heures a apprendre 
des vers de Victor Hugo. 

A treize ans, il entre au Credit Lyonnais, travaillant a copier des lettres 
a la presse et a faire de menus travaux de bureau. "Cette education 
commerciale et bancaire lui donne le gout de rordre, de l'exactitude, une 
ecriture elegante et claire et la rapidit6 du calcul. "2 

A la meme epoque, il apprend l'existence d'une Union Chretienne des 
Jeunes Gens (YMCA). n s'y joint et devient tres implique dans l'animation 
des soirees, le chant et l'entrainement des autresjeunes. C'estal'agedetreize 
ans egalement qu'il fait la connaissance de celle qui allait devenir son 
epouse, Jeanne Cretin,fIlle du pasteur Baptiste, Jean-Baptiste Cretin, qui 
vient exercer un ministere a Marseille. 

Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, a quinze ans, il 
travaille comme infrrmier avec son pere, qui depuis quelques temps est 
occupe dans le ministere de pasteur-evangeliste. Rentre a Lyon, il ressent 
les premiers mouvements de vrai repentance et de foi, puis ses premiers 
desirs d'activit6 au servicedu Maitre. Il se reengage dans l'Union Cbretienne 
des J eunes Gens 00 il fonde des ecoles de dimanche pour les g~ons. C'est 
dans ce ministere qu'il est attire vers Jeanne Cretin alors impliquee dans 
rUnion Chretienne des Jeunes Filles. Quelques annees plus lard, ilrepouse 
a l'age de vingt-deux ans, le ler aout 1877. Ce bonheur a deux va durer plus 
de soixante ans et cinq enfants naissent de leur union. Le predicateur 
Irlandais Guinness, venu a Paris, parvient a le convaincre d'aller etudier en 
Angleterre, dans un Institut 00 on forme de futurs missionnaires. Pendant 
cette periode d'etudes, il fait la connaissance en 1874 d'Hudson Taylor, de 
D.L. Moody et Ira Sankey venus en Angleterre pour de longs efforts 
d'evangelisation, et en 1875 de C.H. Spurgeon. 

La rencontre avec ce-demier le marque beaucoup. Robert Dubarry en 
parle en ces termes: "Ruben Saillens trouva dans son message et dans son 
exemple rinspiration de toute sa vie, qui fut essentiellement un hymne a la 
croiX."3 

A Paris, le fondateur de la Mission Populaire, Robert Mac-All, le 
reclame. Des 1874, il est a l'reuvre a Paris comme son coUaborateur dans la 
predication et l'evangelisation. En 1876, il doit faire son service militaire, 
etrevient par la suite a Paris, 00 il faitjusqu'a 500 reunions par an. En 1878, 
il part pour Marseille pour un ministere d'evangeliste qui dure quatre ans. 
Pendant cette periode, le 18 aout 1879, ilr~oit la "consecration pastorale" 
dans son village natal. Ilretoumeavec la Mission Mac-All en 1883, etil part 
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pour son premier voyage en Amerique ou it y effectue une levee defonds. 
Apres trois ans a Paris, Ruben et Jeanne Saillens arrivent au tournant le 

plus important de leur vie. Deja en 1886, il passe par une crise spirituelle 
profonde, ou ilrealiseque "l'exercice du ministere avaitnuitchez lui a l'esprit 
du ministere."4 Celle-ci le pousse a precher la Bonne Nouvelle avec la 
puissance de quelqu'un d'eprouve. Pendant la meme penode, it est conduit 
par les necessites memes de sa nouvelle notion du ministere a reconsiderer 
sa tMologie de 1 'Eglise. 11 est fortement attire vers le baptisme. Travaillant 
toujours avec la mission inter-ecclesiastique de Mac-All, it fonde une Eglise 
Baptiste a Paris enjuillet 1888 (sous lesauspices financieres de l'American 
Baptist Mission Society). 

L'annee suivante, il doit, par la force des choses, couper les liens avec 
la Mission et se consacrer a son Eglise ou it concentre ses efforts comme 
pasteur baptiste jusqu'en 1905. L 'Esprit de Dieu l'utilise puissammeot. 11 y 
baptise lui-meme plus de six cents personnes en dix ans. En 1881, it est invite 
par Spurgeon a la conference annuelle des anciens eleves de son College 
Pastoral, ou itenteild le grand prOOicateur dans son discours emouvant, 
considere par plusieurs comme sori testament spirituel: "Le plus grand 
combat du monde." 11 le revoit a Menton en France en 1892, quelques jours 
avant sa mort premamree. Toutefois, ses relations avec le "Metropolitan 
Tabernacle" vontcontinuer. Le fIls de Spurgeon, Thomas devient un grand 
ami du prOOicateur franCais. En 1892, Saillens est invite a retourner aux 
Etats-Unis pour trois· mois par le Comite des Missions Americaines a 
l'occasion des manifestations do centenaire de William Carey. 11 fait donc 
connaitre l'reuvre en France chez nos voisins du Sud. 

Pendarit son ministere pastoral, il est sollicite par d'autres pasteurs de se 
donner tout entier a l'evangelisation itinerante. En 1904, on commence a 
pm-ler dans les milieux anglais d'un mouvementextraordinaire qui se produit 
dans le Pays de Galles, au sud~ouest de l'Angleterre. Ruben Saillens s'y rend 
avec plusieurs autres poury etre temoin du "Reveil." Revenantd'Angleterre, . 
il se sent appelle progressivement·a realiser le desir qu'il cherit depuis plus 
de trente ans: precher le Reveil dans toute la France. 11 se lance dans ce 
ministere de predication et d'evangelisation qui emploiera la grande partie 
de son temps pendant les trente annees suivantes. 

Au debut de la premiere decennie de notre siecle, s'apercevant de 
l'affaiblissement de la foi, de l'indifference de plusieurs a l'egard de la Bible 
et de l'accroissement du Modernisme, il se sent pousse par 1 'Esprit de Dieu 
a fonder des cours bibliques et des retraites spirituelles interecclesiastiques, 
auxquelles on donne de nom de "Conventions chretiennes." Ces annees de 
ministere le conduisent a precher l'Evangile aussi en Algerie, en Belgique, 
en Hollande et en Espagne. 11 passe chaque annee un mois aux Iles 
Britanniques. 
. En 1917, il est invite en Amerique pour un troisieme et dernier voyage 

de plus de deux mois. Deux universites lui decernent le titre de docteur en 
theologie honoris causa, dont McMaster a Toronto. (Dubarry ne precise pas 
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s'il y est venu en personne. Si c'est le cas, il s'agirait de la seule visite de 
Ruben SaiUens au Canada.)S C'est au cours de ses contacts avec les Etats
Unis qu'il est encourage a fonder un institut biblique a Paris, dont les 
Baptistes Americains seraient les appuis. Le projet se realise en 1921 mais 
la base est finalement non-confessionneUe. C'est ainsi que Ruben ShlIlens 
entre pour une vingtaine d'annees dans la principale activite de la rm de sa 
vie: la direction de l'Institut Biblique Nogent. 

Plus tard, la deuxieme guerre mondiale conduit les deux vieillards de 
plus de quatre-vingt ans en Normandie, 00 ils sont depasses par l'invasion. 
lIs font tout en leurpouvoir pour temoigner et servir. Mme. SaiIlens s'eteint 
apres plusieurs mois de maladie le 6 octobre 1941. Ruben SaiIlens la suit 
dans la presence de son Sauveur trois mois plus tard, le 2 janvier 1942, 
demeurant actif jusque dans ses demiers jours. 

2. Le Predicateur, le Po~te et l'Ecrivain 

Ruben Saillens a ete avant tout un homme de la Bible. 11 a su, tout au long 
de sa vie, la faire aimer et la faire comprendre par des milliers de gens de son 
epoque. Sa devise etait "le Christ tout entier dans la Bible tout entiere." II 
n'avait aucun honte a dire: 

Le centre, c'estle Christ Mais le Christ est le centre de la Bible, comme 
l'arbre de vie etait au milieu du jardin. Et comme on ne pouvait aller a 
cet arbre sans passer par ce jardin, on ne peut aller a Christ sans etre 
conduit de quelque facon a travers le jardin dans les Ecritures.6 

II n'est donc pas surprenant que Ruben Saillens a chercher a faii"e 
connaJ.tre Christ et la Bible dans toutes les facettes de son reuvre .. 

i. Le Predicateur 

II s'est particulierement distingue d'abord comme predicateurde IEvangile. 
Des son jeune age, on s'apercut assez tot des dons oratoires exceptionnels 
qu'il avait r~ils. On l'a qualifie bien souvent de "Spurgeon franltais." Sa 
voix etait tres puissante mais aussi douce, chaude et claire. Son articulation 
etait parfaite, ses gestes harmonieux et sans exageration. "Plutot que de se 
presenter a ses auditoires variees en philosophe prudent, qui offrait le choix 
entre deux solutions dont l'une serait peut-etre preferable, ille faisait en 
"croyant" charge d'un message definitif, auquel il fallaitrepondre par oui ou 
par non. "7 Son langage etait devenu un maitre de l'improvisation. Pourtant, 
il preparait ses predications avec grand soin, et dans la priere. Son plan etait 
soigneusement etabli, rigoureusement divise en trois parties, precedees 
d'une introduction dont le point de depart pouvait etre un recit, une poesie, 
une allegorie, un actualite, et dont le point d'arrivee etait toujours la croix. 
Sa fiUe raconte que: 
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son plan, une fois inscrit sur une page de papier a lettre, il le posait 
devant lui dans sa Bible ou sur sa tribune, pour parer a toute defaillance 
de memoire etaussi pouretre sUr qu'aucune disgression ne l'entrainerait 
trop loin. En general, il n'y jetait pas meme les yeux; mais la petite 
feuille etait la. Le fait seul d'etablir un plan l'avait oblige a raisonner, 
a analyser, a posseder son sujet.8 

11 employait maintes illustrations. L'objectif de sa predication ne se 
bomait pas a "sauver des ames, mais de justifier la croix en presentant a son 
Maitre non seulement le pecheur sauve, mais le regenere sanctifie."9 

11 ignorait semble-t-ille vrai trac, malgre qu'il craignait souvent que la 
salle ne fut vide ou qu'il perdit le fit de ses discours. Pour lui le public etait 
sacre. Le fond de sa predication restait identique mais "la forme pouvait et 
devait varler a l'infmi. "10 11 savait rester a la portee de ses auditeurs .. 

A la fin de ses predications, il essayait souvent de jaire chanter son 
auditoire. 11 cherchait toujours la conversion ou la conviction de ceux qui 
l'ecoutaient. 11 concevait la predication comme "une sorte de duel avec des 
gens qu'il ne reverrait pas, ou qui ne seraient plus exactement les memes, un 
drame joue une seule fois, une affaire de vie et de mort."1I Son but etait 
toujours d'amener ses auditeurs ala croix. n etaitconscientdans cette grande 
reuvre du peril del'orgueil. 11 evitaitle plus possible les situations etles actes 
trop agreables a l'amour propre. n aimait rester dans l'obscurire et il refusa 
de faire enregistrer sa voix disant que "d'en laisser une echantillon aux ages 
futures,leur aurait semble un encouragement au fetichisme d'autrui et a son 
propre orgueil. "IZ 

. Dubarry estime que Ruben Saillens a precM environ quinte mille 
predications, pendant pres de soizante dix ans, a une moyenne de quatre par 
semaine (sauf dans les debuts oil il pouvait en livrer jusqu'a dix). n a donc 
depasse de loin, Monod, Calvin et d'autres predicateurs fran~ais prolifiques. 

ii.LePoete 

"Le remoigOage de Ruben Saillens fut presqu'aussi actifpar la plume que par 
la parole. "13 Des son jeune age, il fut profondement influence dans le 
domaine de la poesie par Victor Hugo, dont il avait appris des centaines de 
vers par creur. Des rage de onze ans, il apprit de son professeur a l'ecole 
protestantetouteslesreglesdelaprosodie. (C'estadirel'ensembledesregles 
relatives a la longueur des syllabes en poesie.) Par temperament, Ruben 
Saillens etait poete. Son admiration pour l'reuvre creatrice de Dieu se 
transformait facilement en verso 11 relisait souvent Moliere. Toutes sortes 
de sujets devenaient des bonnes raisons d'ecrire: son pays natal, sa famille, 
son amour pour Jeanne Cretin, la guerre de 1870, les anniversaires, les 
deuils, etc. n a utilise les recits evangeliques, des passages bibliques. 11 etait . 
un excellent allegoriseur, employant des images grandioses et familieres. 
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Ses deux volumes d'allegories en prose "Les recits et allegories" (1888) et 
"Contes du dimanche" presentaient "une variete pleine de charme. "14 Son 
celebre "Le Pere Martin" est un contede Noel qui seretrouve dans le premier 
volume. 

Dans sa poesie generale, Ruben SaiDens savait utiliser l'humour, la 
beaute, le grandiose, le tragique et l'ingeniosite. La fable etait pour lui une 
autre faeon de servir la Morale. 11 pouvait par ses vers glorifier la France, 
faire parler l'histoire, et bien-siir celebrer IEcriture. Comment ne pas 
admirer la richesse de ce poeme, exaltant la Parole de Dieu, compose a l'age 
de vingt ans (que le cdmpositeur evangelique quebecois Richard Toupin a 
mis en musique). 

o Parole etemelle, 6 clarte salutaire 
Qui briDe sur mes pas, dans la nuit de la terre; 
Pain descendu du ciel, douce manne du coeur; 
Epee a deux tranchants qui rend toujours vainqueur; 
o voix du Sinai, que condamne et qui tonne; 
o voix de GoIgotha, qui console et pardonne; 
Double eclat de la Grace et de la Verite; 
Baiser de la Justice et de la Charite; 
Miroir 00 du Tres-Haut lasplendeur se revele; 
Source pure 00 la vie, a flots se renouvelle; 
Infaillible temoin des siecles ecoules; 
Livre sacre, dicte par la voix de Dieu meme: 
Mon guide, mon conseiJ., ma Bible enfin, - - je t'aimeP' 

. En somme, trois volumes de vers parurent sous sa plum~: A demi-voix 
en 1886,PourLuiseulen 1897etSurlesAilesdelaFoien 1921 ,dont le titre 
futaussi donne au recueil de cantiques paru en 1926. D'autres poesies furent 
imprimees sur des cartes de vreux pour la nouvelle annee etne paraissent pas 
dans ces volumes. 

iii. L'Ecrivain 

Ruben Saillens s'est aussi distingue comme ecrivain. 11 a exerce a la fois les 
taches de joumaliste, d'auteur, d'editeur, de prefacier et de correspondant. 
L'hommage que Dubarry lui rend dans ce domaine parle par lui-meme: 

Rarementlaformule "lest ylec'estl'homme" ne s'estmieuxreaIiseeque 
dans le cas deRuben Saillens. Ce veritable latin avait au supreme degre 
la clarte, la facilite, l'abondance, la mesure, le bon gout, le don de 
captiver et d'influencer, partage des meilleurs ecrivains de sa race. Sa 
rapidite proverbiale a corrigerparfaitement les epreuves n'avait d'egale 
que salangue impeccable. Le lire, c'etaitdesirerle connaitre. L'etudier, 
c'etait, pour les competences, l'apprecier. Sa longuecarriere d'inlassable 
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labeur lui fit, dans ce domaine de la plume, battre a nouveau des records. 
Il eut pu, dans cette voie, faire fortune. Mais il n'ambitionnait pas les 
profits d'auteur et mettait les bas prix de ses ecrits a la portee des plus 
humbles bourses. Il abandonna toujours joyeusement tous ses droits de 
reproduction. Cequ'il n'avait~u gratuitement, illedonna gratuitement, 
au plus grand nombre possible et sansjamais defaillir.16 

Des son implication avec la Mission Mac-All, il commenca a faire 
l'reuvre de journaliste. Il collaboraitdeja a plusieurs journaux quand on lui 
confm la tache de rMiger deux journaux evangeliques, fondes par les 
Quakers, L :4.mi de la Maison qu'il dirigea pendant trente ans etLe Rayon de 
Soleilpendantcinquanteans. Ils'occupaaussidujournalbaptisteL'Echode 
la Write pendant quatre ans. En 1910, i1 fonda la revue Grace et Write pour 
la publication des cours et des conferences donnes dans les Conventions 
Chretiennes. Ce journal devint par la suite l'organe de l'Institut Biblique 
Nogent. Ruben Saillens confia, a la fin de sa vie, la direction de cette revue 
a lules-Marcel Nicole. Il collabora aussi au Lien Fraternel et ecrivit de 
nombreux articles dans les journaux de France, Suisse et Belgique, dont 
plusieurs furent traduits et Ius dans le monde anglophone. 

En tant qu'auteur, Ruben Saillens a ere prolifique. Toutefois il est 
dommage que plusieurs de ses reuvres soient aujourd'hui epuisees. En plus 
de ses recueils de poemes mentionnes dans la section precedente, i1 ecrit en 
1879 une etude sur l'identification de la Grande Babylone de l'Apocalypse. 
En 1885, il rMige un expose de 170 pages sur les problemes religieux et 
politiques de l'Ile de Madagascar. En 1913, paraitLa Croix de Jesus-Christ 
et l'evangelisation qui est un rapport des Conferences Pastorales de Paris. En 
1916, parait en anglais Soul of France, livre de 275 pages (considere par 
plusieurs comme son chef-d'reuvre) ou il offre au lecteur anglais une vue 
d'ensemble de l'histoire spirituelle de lil France. C'est par ce dernier et La 
Croix de Jesus-Christ et l' evangelisation qu'i1 fut donne le titre honoraire de 
Docteuren TMologie del'Universire McMaster en 1912. Malheureusement, 
il ne fut jamais traduit en fran~ais. 

En 1930 il publie ses charmantes Fables et rimes pour mes petits
enfants. En 1931,paraitun manuelde tMologie de 270 pages: LeMystere 
de la F oi, suivi en 1938 par Le Mystere de l'Eglise ou i1 expose fermement 
ce que doit ~tre IEglise d'apres les Ecritures. Il ecrit aussi tout au long de son 
ministereplusieurs dizaines de traites. Comme Miteur, il estresponsable de 
nombreuses publications, dont plusieurs traductions de predication de 
Spurgeon et de la parution de cinq recueils de cantiques. 

Ilinb"oduitegalementplusieurs ouvrages commeprefacierdontL 'histoire 
desBaptistes de Ramseyer (1897) et La vie de C.B. Spurgeon (1902), ecrite 
par son fils aine, Emile Saillens. 

Pour terminer cette section, laissons parler sa fille quant a sa 
correspondance: 
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Que dire encore de l'immense correspondance de R. Saillens, des lettres 
innombrables ecrites au courant rapide, mais clair et elegant, de cette 
plume infatigable. Une lettre ne restait jamais longtemps sans reponse. 
Tous les jours, un volumineux courrier partait de son bureau, lettres 
d'affaires, lettres de remerciements, lettres de controverse, de cure 
d'fune, etc.17 

Quand on considere le predicateur, le poete et l'ecrivain qu'etait Ruben 
Saillens, il n'est pas difficile de comprendre qu'il fut aussi un compositeur 
de cantiques dans une classe a part. Le troisieme volet de ce travail revelera 
les facettes de son reuvre hymnologique. 

3. L 'Hymnologie de Ruben Saillens 

o Toi qui tiens le monde abrire sous ton aile, 
Toi qu'un siecle revele au siecle qui le suit, 
Que pourraient ajouter a ta gloire etemelle, 
Les chants d'un pelerin qui marche dans la nuit? 

1'ose a peine chanter, mais j'ose moins encore 
Me taire,a Dieu d'amour qui me creas deux fois! 
Re~ois donc l'humble encens d'un pecheur qui t'adore 
Depuis que son regard a rencontre la croix! . 

A Toi seul qui gueris, a Toi seul qui pardonnes, 
Je consacre ma vie et mes chants ici-bas, 
Et ne veux desormais te tresser des couronnes 
Qu'avec des fleurs, a Christ, ecloses sous tes pas! 

Cette dedicace du recueil de poesies Pour Lui Seul resume bien l'intention 
premiere de Ruben Saillens lorsqu'ilcomposa ses nombreux cantiques. Son 
reuvre hymnologique compte 170 cantiques, que nous retrouvons 
inregralement dans la dixieme edition du recueil Sur les Ailes de la F oi. Les 
seuls auteurs aussi prolifiques que lui en fran~ais sontHenri Abraham Cesar 
MaIan, de la Premiere moitie du dix -neuvieme siecle et I 'evangeliste Hector 
Amera (1890-1972) qui a edire les recueils Chants de Grace et de Gloire. 
Ruben Saillens demeure toutefois sans doute le plus populaire. Ses cantiques 
se sont faits connaitre dans tous les pays oil on parle fran~ais. En etudiant 
son hymnologie, nous nous apercevons que ce fut pour lui une grande joie 
et probablement, apres sa predication, l'reuvre la plus feconde de son 
ministere pour Jesus-Christ. C'est d'ailleurs a part quelques predications 
imprimees, le seul heritage que les chretiens du Canada Fran~ais ont garde 
delui. 
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i. Ses Traductions 

Pour etudier la contribution hymnologique fran~aise de Ruben Saillens, il 
est important de savoir que plusieurs de ses cantiques furent des traductions 
principalement de l'anglais. Comme cette langue n'est pas facile a traduire, 
surtout des strophes de cantiques, la tache etait pour lui un defi. Pourtant il 
le releva tellement bien, qu'on dit a son sujet que ses traductions ont ete bien 
souvent superieures aux cantiques originaux.18 

A cause de son excellente connaissance de la langue anglirise, et de ses 
relations avec d'eminents chretiens d'Angleterre et d'Amerique, il a pu 
interpreter la piere des cantiques anglais. Encore tres jeune, il traduit de 
cantiques dont il retravaillera le texte dans son age avance. Dieu semble lui 
accorder le privilege de pouvoir apporter a France l'expression de la pie-te 
Anglo-Saxonne. A cause de ses dons poetiques, il a su donner une forme 
reellement fran~aise aux chants anglais qui devinrenttres populaires en 
France. La majorire de cantiques qu'il a traduits ont pour objet principal la 
croix et le sang de Jesus. Ruben Saillens disaitlui-meme que" seuls ceux qui 
croient encore au sang verse pour le saIut du monde savent chanter. "19 

Avant son temps de formation en Angleterre, alors qu'il avait fait ses 
debuts avec la mission Mac-All, il fait ses premiers essais de traduction. 11 
a environ 16 ans. Ceux-ci sont faits sur la demande de Jeanne Cretin et de 
sa sreur Evodie.2O Cette derniere avait e16 impressionnee par les cantiques 
de Sankey. Jeanne Cretin critique ses traductions. Dans un sens, c'etait le 
besoin existant de la Mission qui fut la motivation pour lui de traduire. Mac
All voulait que les gens qui venaient aux conferences d'evangelisation aient 
des cantiques faciles a chanter. C'estainsi que Saillens "puisa tout naturelle
ment dans les recueils anglais et surtout dans les Songs and Solos de 
Sankey:21 En 1872, un petitrecueil est publie, fait par Mme. Mac-All et des· 
aides. En 1878 un autrerecueil contenant 156 chants parait et porte comme 
titre Cantiques de Mission Interieure (Imit6s en partie de Ira Sankey. 
Recueil en usage dans les reunions populaires de M. R. W. Mac-All, Paris). 
42 cantiques sont de Ruben Saillens. Plus tard, en 1874-75; lorsqu'il fit 
connaissance de Sankey, de Moody et de Spurgeon, ce desir de traduire des 
chants continua a Se developper. On pense que "le premier chant traduit de 
Sankey, fut probablement "Redites-moi l'histoire. "22 Sankey lui-meme, lors 
d'une visite a S tephney Green en Angleterre, demanda a Ruben Saillens de 
le chanter.23 11 fut plus d'une fois inspire par un cantique qu'il avait entendu 
dans une reunion en Angleterre. Les paroles et l'harmonie pouvaient l'avoir 
edifie. 

A part presqu'une centaine de cantiques originaux comme "Oui ton 
amourestun amour sublime, ""Jesus, 0 nom qui surpasse," "Jusqu'alamort," 
etc., plus de soixante-dix chants ont e16 soit traduits, imires ou simplement 
inspires.24 11 a traduit une quarantaine de cantiques aussi exactement que 
possible dont " Seigneur, que n 'ai-je mille voix," et "Redites-moil'histoire," qui 
sont tres populaires dans les Eglises du Canada Fran~is. UIie autre 
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traduction a noter est son "La croix reste debout" "qu'il rapporta de la 
Conference Pastorale de Spurgeon en 1891, la demiere qu'il eut avec ses 
etudiants. "25 On ne pourrait passer sous silence son "Torrents d'amour et de 
grace" traduit du Gallois "Dyma Gariad," et "1'ai tout quitte pour te suivre" 
du Japonais Kanamori, "Lord I my cross have taken." 

Parmis les cantiques imites, on en compte 27 dontle tres connu "Debout 
sainte cohorte" ("Stand up, stand up for Jesus"), et "Plus haut, plus haUL" 
Toujours selon Wargenau-Saillens, "on compterait une demi-douzaine de 
cantiques inspires par une ou deux phrases. Le plus connu de cette caregorie 
est peut-etre: "Si vous saviez quel Sauveur je possede." "26 Parfois il ne 
restait du cantique qui l'avait inspire qu'une ou deux idees. 

Il y a une trentaine de cantiques qui sont plus difficiles a classer dont 
"Comme un phare" et des cantiques de Noel ou pour enfants comme "Il est 
ne le Roi du monde." 

ii. Le Choix des melodies 

Quand on traite d'hymnologie, il nous faut considerer aussi les melodies 
choisies par l'auteur, qu'il s'agisse de traductions ou de cantiques originaux. 
Comme le dit Dubarry: "une part des succes des cantiques Saillens vient de 
l'heureux choix de leurs airs. Ceux-ci se moulent generalement avec 
beaucoup de bonheur sur le joyeux, le recitatif ou le grave des paroles."Z7 
W argenau-Saillens nous raconte que "pour les traductions, la musique etait 
trouvee, pour les cantiques originaux les souces furent variees: parfois le 
poete s'eprenait d'une melodie et ecrivait des paroles, d'.autre fois, des 
musicienscommeM. Wilson, M. Huguenin, mirenten musique des poemes 
qui n'avaient pas toujours ere ecrits pour etre chanres. "28 Toutau long de son 
reuvre hymnologique, Ruben Saillens a eu acces a differentes sources; en 
plus du Francais et de l' Americain, it exporta des melodies au Provencal, au 
Russe, au BoMmien, au Grec, a I'Hebreu, a I'Allerriand, a l'Irlandais, au 
Gallois, au Portugais et meme a I'Anglais des esclaves noirs en Amerique. 

Il aimait ecrire des paroles sur des melodies connues par un peu tout le 
monde. Il aimait faire chanter le peuple. Par exemple, it fit chanter dans un 
rete de No~l a un groupe d'enfants "Venez voir la creche" sur I'air "Au clair 
de la lune." Il est aussi interessant de remarquer qu'il a rencontre des 
problemes auxquels nos compositeurs contemporains ont a faire face: le 
rythme des cantiques. Lorsqu'il commenca a composer etant adolescent, le 
rythme de ses melodies "plaisait en general aux jeunes mais scandalisait un 
peu les vieux chretiens; ils les trouvaient peu spirituels et plus propre a faire 
danserqu'aedifier. "29 L'histoirene serepete-t-elle pas? Et dire que plusieurs 
chretiens de la seconde moitie du XXe siecle qui, plus ages, croient etre les 
seuls a avoir eu a confronter ce genre de difficulre! Ironie de l'histoire! 
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iii. La Classification et la tMologie de ses cantiques 

Pour mieux saisir la richesse de l'hymnologie de Ruben Saillens et pour 
mieux reconnaitre la profondeur spirituelle que les strophes de ses 170 
cantiques peuvent apporteraux chants evangeliques francophones, il serait 
profitable declasser les differents categories du compositeuret d'en saisir les 
doctrines les plus importantes. Robert Dubarry a fait dans sa biographie une 
classification, mais toutefois avec peu de commentaires ou precisions. Ces 
pages qui suivent vont servir 3 completer le travail de ce-demier (3 notre 
comiaissance, quelques cantiques ne sont pas mentionnes dans sa classIfica
tion), et de faire quelques remarques doctrinales selon les themes qui les 
regroupent 

Pour Ruben Saillens, nous voyons par ces chants que la Bible etaitla 
Parole infaillible, inetrante et inspiree de Dieu. 11 a compose "Ta Parole est 
un beau jardin" et "Romps-nous le pain de vie" pour celebrer)'Ecriture. 
Nous voyons son amour pour la Parole de Dieu par le refrain de ce-demier: 
"J'aime ta parole, Seigneur, Tu me donnes par elle, richesses, lumiere, 
bonheur et victoire etemelle." . 

Des textes et recits Bibliques sont 3 l'origine d'une dizaine de cantiques. 
Ainsi on retrouve: "Quel est ce passant, dites-moi" base sUr Matthieu 
21: 10,11, oil Jesus fait son entree a Jerusalemdans la demiere semaine de 
sa vie; "Joie au ciel" et "Chreur des Bienheureux" sont tires de la parabole 
du fils prodique dans Luc 15. Ces cantiques pourraient aussi ~tre classes' 
dans les "chants d'appel." Le "Tout Puissant est mon Berger" est une version 
originale du Psaume 23. "Semons des que brillel'aurore" est inspire en partie 
par la parabole du semeur dans Lric 8. Le recit de Luc 18, oil Jesus reprend 
ses disciples quant aux enfants venus pour le toucher, est mis en paroles dans 
"On raconte qu'aux jours." . Ce cantique est particulierement touchant pour 
les enfants. "L'heureux troupeau reposait sfirement" relate la theme M la 
"brebis perdue" dans Luc 15. Le recit sur la nouvelle naissance de Jean 3 a 
inspire "Lorsqu'a Jesus" et "Ecoutez! Jesus lui-m~me" traite de l'reuvre de 
Jesus dans la vie des siens. 

La nature est aussi pour lui une source d'inspiration. Onze cantiques 
servent a l'elever: "L'aube nait, sourit et passe;" "Des que l'aube depose;" 
"Mon Sauveur ,je voudrais ~tre;" "Semons des que bri1le l'aurore;" "L 'heureux 
troupeau reposait sfirement;" "L'ombre descend;" "Verstoi, Seigneur, que 
notre hymne s'eleve;" "Freres prions, le jour decline;" "Brille, pure etoile;" 
"Au ciel brille une etoile," et "J'ai decouvert dans la vallee. " Nous pouvons 
voir dans ce demier cantique le genie poetique de Ruben Saillens: pouvoir 
comparer Jesus 3 une "Celeste Fleur que Dieu fit naitre poUr consoler 
l'humanite." . 

La Trinite a aussi sa placedans l'hymnologie de Ruben Sai1lens. Trois 
cantiques traitent de la grace de Dieu le pere: "Oui ton amour est un amour 
sublime;" "De Dieu l'amour etemel," oil i1 parle de la securire de notre 
appartenance au Pere selon les paroles du Cantique des cantiques "Mon 
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bien-aime est a moi et je suis a lui" (2:16); et "Gloire au Seigneur dont 
l'amour se revele." 

Le theme de Dieu le Fils se retrouve dans 27 cantiques: La nativite de 
Jesus (ou No(;l) est presentee dans 15 hymnes: "La nuit couvre de ses 
voiles;" "Dans le silence de la nuit;" "Le silence est le mystere;" "Quand le 
Sauveur naquit dans une etable;" 11 est Ne, le Roi du Monde;" "Terre, chante 
de joie;" "Etoile d'or, celeste messagere;" "Fils de Marie;" "Le vieux No(;l 
est revenu;" "Dans la nuit voyez ces mages;" "Quand le Sauveur naquit;" 
"Venez voir la creche;" "Un ange sur la nue;" "Jesus est ne," et "Dans les 
champs les bergers veillent." Ces deux demiers chants nous sont tres 
familiers dans les Eglises du Canada Francais. 

Treize autres chants eleventLa Passion du Christ. 11 est a remarquer 
d'ailleurs quedans la majorire de ses cantiques, on retrouvele langage propre 
de la Redemption. Ainsi nous voyons presque dans chaque cantique les 
mots: croix, le sang, l'agneau, etc. Les titres sont revelateurs de la place de 
la croix dans son hymnologie: "La croix reste debout;" "0 Jesus, ta croix 
domine;" "GoIgotha, montde la victoire;" "Quandjecontemple cettecroix;" 
"11 est une verte colline;" "Ecoutez le cri d'agonie;" "Jesus mis a mort pour 
moi;" "0 Christ, etemel rocher;" "Regarde, arne angoissee;" "Viens, 0 creur 
desole;" "D'un saint desir remplis mon arne," et "Quoi, le sang de l' Agneau 
sans tache." 

Concemant la resurrection de Jesus-Christ, nousretrouvons septchants 
dont: "Oh! qui voudra croire?;" "Brisant ses liens funebres;" "Tu dors dans 
ce tombeau;" "Dans sa divine humanite." Cinq cantiques exaltent le retour 
du MaI'"tre et son ministere celeste: "0 mon arne captive;" "Dans sa gloire, 
notreMaitre;" "Voyez le Christ sur la nue;" "Jesus,Jesus, viensa moi," et 
"Jesus, ton regne sans pareil." 

Ruben Saillens n'a pas oublie Dieu le Saint-Esprit dans son reuvre. 
Quatre chants soulignent son importance: "Descends, Esprit du Dieu 
vivant;" "Eo expirant, le Redempteur;" "Esprit divin, esprit de flamme," et 
"Romps-nous le pain de vie." Les septstrophes de "Descends, Espritdu Dieu 
vivant" sont particulierement touchantes et resument bien l'essentiel de son 
reuvre divine. 

Le theme de l'Eglise revientneuf fois: "Ton Eglise triomphante;" "11 est 
une race immortelle;" "Eo avant, en avant;" "Quand ton peuple au desert;" 
"Sur toi, pierre anguI8ire;" "La lutte supreme;" "Chantons avec reconnais
sance;" "Je viens, Seigneur, ace bapt.eme," et "Voici de tes enfants:" 

Ruben Saillens a compose plusieurs chants ayant rapport a la vie 
chretienne en general. D'abord dans le domaine de reponse a l'appel, 
l'assurance du salut, et de temoignage, on compte 18 chants: "Seigneur tu 
donnes ta grace;" "Jesus mis a mort pour moi;" "0 Christ, etemel rocher;" 
"Ecoutez Jesus lui-meme;" "Est-ce bien vrai que tu pardonnes;" "Precieux 
Jesus,je t'aime;" "Source pure,intarissable;" "De Dieu, l'amour etemel" (cire 
plutOt); "A travers la porte;" "11 m'a sauve;" "0 Fils de Dieu, quand ta 
lumiere," "Pour tous la source est ouverte;" "Lorsqu'a Jesus, un soir;" "Grand 
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Dieu, ta souveraine grace," ou on peut saisir sa theologie equilibree quand 
a l'appel souverain de Dieu, particulierement a la troisieme strophe: 

Helas! dans ma folie extreme, Seigneur je ne te cherchais pas; Tu 
daignas mechercherToi-meme, Tagracea briDe surmes pas,Maintenant, 
oPere, je t'aime et je suis heureux dans tes bras! 

"Torrents d'amour et de grace" (nommeplus tot); "Je cherchais a travers mes 
larmes;" "J'apportai ma detresse;" le tees connu "Si vous saviez quel 
Sauveur;" "11 m'a sauve" (tres clair sur l'assurance du salut base sur la Croix); 
"Le ciel etait voile;" et deux demiers classes auparavant, "Le tout-Puissant 
est mon Berger," et ''rai decouvert dans la vallee." Toujours dans la vie 
chretienne, concemant la consicration et la sanctification du croyant, nous 
trouvons onze cantiques: "Prends ma vie;" "J'ai tout quitte pour te stiivre;" 
"Doux Agneausans tache;" "Jusqu'a la mort;" "Rends-moi captif, Sei
gneur;" "Voicide tesenfants;" "Jesus,atoij'appartiens;" "La voix de Christ 
nous appeDe;" "0 tendresse infinie;" "Mort avec Christ," et "Seigneur, tu 
donnes ta grace." . 

Le service chretien apparaitdans au moins 12 cantiques dontle glorieux 
"La lutte supreme;" en plus, nous retrouvons: "Des que l'aube depose;" "La 
voix de Christ nous appelle;" "Semons des que brille l'aurore;" "Debout, 
sainte cohorte;" "Seigneur, que la terre entiere;" "Proclamez par tout le 
monde;" "Voyez, voyez, les voici;" "En avant, en avant;" "11 est une race 
immortelle;" "Honneur aux vaillants, aux ·braves," et "Le Fils de Dieu 
deploie au vent" 

Nous retrouvons la paix du croyant dans 14 titres: "Le Tout-Puissant est 
mon berger;" "C'est un rempart que notre Dieu;" "C'est a l'ombre de tes 

. ailes;" "11 me conduit;" "IlestunRocseculaire;" "DoucecIarte,danslanuit 
qui m'enserre;" "V oyez l'etandardceleste;" "0 Jesus,je merepose;" "Chantons 
du Seigneur la bonte;" "Au ciel brille une etoile;" "Quand son peuple au 
desert;" "Dieu vit toujours," et "Uve les yeux vers Christ." 

L'esperance du Giel estaussi significative; 15 cantiques y font allusion: 
"Quand fmirale combat;" "Non, ce monde n'estpas;" "Pour tous les saints;" 
"Pour toujours avec lui;" "11 est un pays bienheureux;" "0 Toi qui fus fonde;" 
"L'aube nait, sourit et passe;" "Plus de pleurs, plus de faux sourire;" "Nous 
mourons, mais pourrenaitre;" "Un jour, comme un fil qui se brise;" "Ici-bas, 
macarrierevafmirpour jamais;" "Dans le momeetfroid tombeau;" "0, mon 
ame captive;" "Dors, bien-aime;" "Sur toi, pierre angulaire," et "Ton eglise 
triomphante. " 

En ce qui concerne les cantiques d'appel, il est attendu, par son 
ministere d'evangeliste, d'en retrouver plusieurs (28): "Jesus, 0 nom q!li 
surpasse;" "C'est a la croix;" "Demain, peut-etre;" "J'apportai ma detresse;" 
"On frappe, on frappe;" "Voudrais-tu gouter;" "Venez, creuis souffrants;" 
"Pecheur, qui t'appeDe ainsi?;" "Par ce chemin solitaire;" "Place pour toi, 
pecheur;" "Quel estce passant, dites moi;" "Ecoutez, Jesus lui-meme;" "Joie 
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au ciel;" "Chreur des bienheureux;" "Si vous saviez quel Sauveur;" "Apporte 
sur leCalvaire;" "Regardeame angoissee;" "Viens, 0 creurdesole;" "Redites
moi l'histoire;" "Seigneur, tu donnes ta grace;" "Sors du sommeil;" "Jesus, 
mis a mort pour moi;" "0 Christ, eternel rocher;" "Est-il bien vrai que tu 
pardonnes?;" "Venezau Sauveurqui vousaime;" "Ecoutez labonnenouvelle;" 
"Pauvre pecheur Jesus t'appeIle;" "Salut, salut pour tous" et "Source pure, 
intarissable." Il faut aussi noter six chants de foi (ou con fiance ): "En Christ 
seul estmon esperance;" "0 Christ, etemel Rocher;" "Ilest un roe seculaire;" 
"Jesus, mis a mort pour moi;" "Redites-moi l'histoire," et "11 me conduit." 

Cette liste serait incomplete sans parler des sept chants d'adoration tres 
bien connus et chantes au Canada Francais comme: "Par tous les saints 
glorifie;" "A l'Agneau sur son trane;" "Jesus, 0 nom qui surpasse;" "Unissons 
nos creurs et nos voix;" "Seigneur, que n'ai-je mille voix;" "Proclamez par 
tout le monde," et "rai soif de ta presence. " 

. Quand nous considerons cette classification bien imparfaite et ces 
precisions tMologiques qui gagneraient a etre poussees plus loin, il est 
evident que les cantiques et la tMologie de Ruben SaiIlens vont de pair. 

iv. L'Effet de ses cantiques 
.. . 

Ajuger de la popularite dont les cantiques de Ruben Saillens ontjoiJi depuis 
plus de cent ans dans le monde evangelique francophone (et meme dans 
d'autreslangues),ilsemblequ'ilsoitdifficiledesaisirl'effetdeceux-cihleur 
juste valeur dans la vie des enfants de Dieu et des Eglises oiises cantiques 
furentet sont chantes. Dubarry le considere comme "Le meilleur chantre de 
IEvangile de tous les temps!,,~o Selon lui, il a ete pour la France (meme plus 
encore que Clement Marot) ce qu'ont ete Luther pour l'Allemagne,Isaac 
Watts et Chades Wesley pour l'Angleterre, Sankey pour les Etats-Unis. 

Nous sommes convaincus que les chants de Ruben SaiIlens ont eu un 
effet bienfaisant dans les creurs des chretiens evangeliques francophones. 
Que d'ames encouragees, que de reunions vivifiees par ses compositions. 
Selon Wargenau-SaiIlens, nous avons quelques recits qui nous revelent de 
nombreux bienfaits que ses hymnes ont eu en France ·et dans les pays 
francophones d'Europe. Un des exemples les plus frappants est celui du 
chant "Plus haut, plus haut." EIle raconte que ce-demier est devenu celebre 
lors du naufrage du "Titanic." "On le fit imprimer sur les cartes postales, sur 
des feuilles volantes, il fut chante et vendu dans les rues de Paris par les 
camelots. "~1 Un membre de la Mission BeIge Evangelique ecrit: "Depuis 
plusieurs annees, vous avez briIle dans ma vie commele ditl'un de vos beaux 
cantiques: "Comme un phare sur la plage." Je commence toujours mes 
nombreuses reunions en plein-air par un cantique qui est pour moi une 
inspiration: Debmit, saint cohorte.' "~2 La biographe nous raconte aussi 
"qu'll recut de nombreux t6moignages du bien qu'avait fait ces cantiques. 11 
y eut des conversions causees par une seule phrase, teIle fut celle de ce jeune 
pasteur qui ecrivait: Comment oublierai-je l'auteur de ce cantique qui fut 
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l'origine de ma delivrance: "Regarde, ame angoissee, au mourant du 
Calvaire. "33 

Comme l'a dit un auteur franl,tais: "quoique mort, it parlera toujours par 
ses beaux cantiques, tantque le temps de la Grace durera. "34 De nombreuses 
vies chretiennes ont ete enrichies par la richesse de ces cailtiques, dont celle 
de l'auteur de ces !ignes. 

v. Le Recueil "Sur les Ailes de la Foi" 

Meme s'il a perdu beaucoup de popularite dans les Eglises du Canada 
Franl,tais, depuis l'apparition en 1983 du CeIebrons Dieu (et d'une version 
assez transformee intitulee: A Toi la Gloire)3S, il demeure un bijou qu'on ne 
peut se permettre de rejetter tout bonnement (malheureusement, c'est le cas 
dans plusieurs Eglises evangeliques au Quebec). A vec ces 655 cantiques et 
les nuances appropriees pour chacun, it demeure incomparable comme 
recueit de cantique evangelique francophone. Malgrele fait que plusieurs . 
melodies sont "archaiques" et gagnerait certes aetre changees dans un style 
musical plus contemporain (tout en respectant le contenu), le recueil Sur les 
Ailes de la F oi demeure a notre avis le plus riche en contenu theologique et 
doctrinal que le monde francophone ait connu. Ruben Saillens lui-meme 
ecrit a la fin de la preface: . 

Arrive au soir de la vie, nous sommes heureux de laisser a nos freres 
dans le ministere: pasteurs, evangelistes etmissionnaires, ceRecueit oil 
ils trouveront l'expression de la foi qui, a travers bien des imperfections . 
et des vicissitudes, nous a souteriu pendant un combat de plus de 
cinquante annres. Plusieurs de ces Cantiques ont ete ecrits dans notre 
prime jeunesse; la plupart sont de notre age mm; quelques-uns sont des 

. reuvres toutes recentes. MaiS pendant toute cette periode relativement 
longue, nous n'avons jamais rencontre Un objet qui nous ait pani, meme 
de tres loin, aussi digne denotre amour et nos louanges que le Christ 
crucifie etressuscite, etnous ne trouvonsrienachangerdans l'ex~sion 
de notreadoration, de notre foi et de notre esperance. Notre seul regret· 
est de n'avoir pas su trouver des accents plus dignes de Celui que nous 
avons vowu exalter par nos chants. Ces chants ne sont que des . 

. balbutiements, en attendant le retour' de notre glorieux Sauveur. Tous, 
alors, pecheurs sauves par grace, nous chanterons, d'unevoix inlassable 
et pure, le Cantique nouveau. "Seigneur Jesus, viens bientOt! ''36 

Pour des "balbutiements," ces chants en sontdes incomparables! Le titre Sur 
les Ailes de la Foi vient du demier volume de poemes erute par Ruben 
Saillens: Sur les Ailes de la F oi. 11 est fort probable que la troisieme strophe 
de son chant "Plus haut, plus haut" lui ait inspire ce titre: 

Prends, 0 mon creur, les ailes de la foi, 
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Vole au-dessus des monts et de vallees, 
Chante au travers des plaines etoilees 
Plus pres de Toi, mon Dieu, plus prCs de Toi. 

La premiere edition du recueil parut en 1926 (suivi de neuf autres, dont 
la demiere, la dixieme, date de 1979). C'est un peu le besoin qui en a cree 
la parution. Selon Wargenau-Saillens: 

Pour l'usage des Conventions, un recueil des cantiques les plus chantes 
avait ete compile, mais comme ces ctiants etaient empruntes a divers 
recueils, il etait tres peu pratique, pour les participants, d'avoir a en 
chercher les melodies dans quatre ou cinq recueils differents. Il futdonc 
decide de publier un recueil avec musique: ce fut l'origine du recueil: 
Sur les Ailes de la Foi, que Paul Besson appela "le resultat de tant 
d'annees de mission vocale." Le jeune docteur Samuel Lortsch, qui 
avait pour l'ami de son pere une affection vraiment filiale, profita de 
cette occasion pour reaIiser un projet qui lui etait cher: faire eruter tous 
les cantiques de R. Saillens qu'il avait soigneusement collectionnes.37 

La parution de cerecueil aapporte de nombreux reinerciements a Ruben . 
Saillens .. Voici un exemple d'un de ceux qui a lui-meme enrichi le recueil 
par quelques cantiques qui nous sont tres connus, comme "A tes pieds, 0 
divin Maitre" (dontRuben Saillens ne pouvait chanter la deuxieme strophe 
sans une profonde emotion), "A Toi la Gloire" et "Beni soit le lien," Edmond 
Budry: 

Je vous felicite de tout creur pour le charmant recueil: Sur les Ailes de 
la F oi; it se presente d'une maniere tres agreable et on peut lui predire, 

. sans crainte de se tromper, une belle et utile carriere. Quel privilege de 
pouvoir, comme Dieu vous a donne de le faire, chanter du matin au soir 
de la vie, le Christ crucifie ettessliscite, le Christ de No~l, avec le m~me 

'entbousiasme, la m~me foi, le m~me amour, la m~me esperance ... et la 
m~me recherche de la perfection Iitteraire, car it est digne qu'on lui 
donne ce que l'on a de meilleurpB . . 

Uoe dame connue a l'epoque, Mile. Pelaz, s'exprime en ces termes: 
"QueUe richesse pour toutes les eglises, que cette antbologie musicale ou 
votre nom revient si souvent, signant vos beaux cantiques si pleins de saveur, 
de poesie et de sens divin!"39 

4. Conclusion· 

Par les pages qui precedent, nous avons pu constater que la contribution 
hymnologique de Ruben Saillens estprecieuse pour leschretiensevangeliques 
du Canada Francais. Plusieurs de ses chants nous sont peu connus et 
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gagneraient beaucoup a etre appris et chantes dans nos Eglises. Meme s'il 
estdecede depuis cinquante ans, comme l'a ecrit en quelque partRenePache: 
"et maintenant, sa grande voix continue a chanter dans ses cantiques les 
louagnes de la Croix. "40 _ 

S'il a pu etre le predicateur, le poete, l'ecrivain et le chantre qu'il etait, 
c'est avanttout a cause de sa stature spirituelle. II etait un vrai homme et un 
homme de Dieu. L'ouvrier est plus grand que l'reuvre. Selon Dubarry, 
parlant de son Dieu, Ruben SaiIlens avait comme formule: "A qui je suis et 
qui je sers. "41 II a exprime dans ces demiers vreux la priere suivante: "Ma' 
priere instante, et qui sera exaucee, est que Dieu suscite·a la France des 
hommes de flamme etde conviction attaches de toute leur ame a Jesus-Christ 
et a la Bible .. ;. "42·C'est ce que fut Ruben Saillens. Sans ces qualites, ses 
cantiques seraient demeures des sons et paroles sans effet ou sans impor
tance reeIle pour les chretiens· francophones. 

Ne pourrions-nous pas nous, chretiens du Canada Franyais, demander 
une teIle priere aDieu? D'abord d'imiter l'homme de Dieu que fut Ruben 
SaiIlens, mais aussi qu'il suscite des hommes et des femmes de Dieu, prets 
a apporter a notre generation une contribution hymnologique de sa trempe. 
Nos eglises et nos chretiens ont un pressant besoin de cantiques adaptes anos 
cultures quebecoises et canadienne~franyaises, mais qui sont comparables 
en contenu theologique a ceux de Saillens et les autres grands compositeurs 
de chants evangeliques. II est regrettable queplusieurs semblentse contenter 
de "petit chreurs," faciles a repeter. lIs sont certes tres utiles dans plusieurs 
de nos reunions, mais il nous faut etre prudents face au dmlger du 
"sentimentalisme" dans les cantiques. Si Paul peut dire dans la Premiere 
Epitre aux Corinthiens (Chapitre 14, v. 15) "je prierai par l'Esprit, maisje 
prierai aussi avec l'intelligence," ne pourrions nous pas honnetement dire 
aussi: "je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec /'intelligence?" 

Si l'apOtre nous exhorte dans Colossiens 3: 16, "Que la parole du Christ 
habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertisez-vous 
reciproquement, en toute sagesse, pardespsaumes, des hymnes, des cantiques 
~pirituels; sous l'inspiration de la grace chantez a Dieu de tout votre creur," 
ilest temps que nous prenions au serieux cette exhortation. Pour le faire, il 
nous faut une bonne variete: a la fois des "Psaumes," des refrains faciles a 
retenir et a chanter, mais aussi des cantiques riches en contenu, qui nous 
decrivent la richesse de Iesus-Christet ceci avec des paroles justes, 
pr%ndes. et un vocabulaire cultive. II nous semble que nous sommes en 
train de tomber dans le panneau de "louer la louange" ou d'etre "invite a 
louer" plutOt que de vraimentlouer Dieu par nos cantiques. Les exhortations 
a louer doivent etre accompagnees par du contenu decrivant les attributs et 
les promesses de Dieu -Pere, Fils, Saint-Esprit Sans tomber dans une 
liturgie solonelle etroutiniere, il estpossibled'employer des courts cantiques 
et des chants plus elabores, quitte a en changer les melodies si eIles ne· 
conviennent plus a notre culture. 

Si Dieu nous a donne le privilege de pouvoir chanter les beautes et la 
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grandeur de sa personne avec larichesse de la langue franltaise, ne craignons 
pas d'en utiliser les precieux tresors. S'il est tres difficile d'enseigner des 
verites profondes dans un langage trop superficiel, vainquons l'inertie de 
nous satisfaire de la superficialite et du simplisme. 

Puisse Dieu susciter des maitres-chantres dans nos Eglises au Canada 
Franltais qui comme Ruben Saillens pourront contribuer a une veritable 
richesse hymnologique, et ceci pour la seule "Gloire de Dieu!" 
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