Paroisse Saint-Matthieu et Port du Rhin, Strasbourg
Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine

Le LIEN
N°226

Mot d’ordre pour le mois de juillet

Semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau !
Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice.
Osée 10.12
Mai - Juin - Juillet 2018
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ÉDITORIAL_
Prendre le temps de la rencontre
Séverine Rudloff

Le Code des Étrangers et du Droit d’Asile à nouveau en chantier… La procédure d’asile
doit être plus rapide. Et l’on invoque « l’humanité », qui exigerait que l’exilé soit plus vite
fixé sur son sort… Vraiment, son sort en sera-t-il amélioré en réduisant de moitié son délai
de recours pour saisir la Cour Nationale du Droit d’Asile ? Toujours plus vite car, en vérité,
puisque la majorité de ces demandeurs d’asile sera déboutée, autant éviter qu’ils aient le
temps de se poser et de s’intégrer…
Et le projet de réforme de la Justice ? Les procédures en France sont trop longues et
l’accès au juge trop compliqué, alors… évitons le recours à la justice, supprimons la
conciliation avec le juge dans les procédures de divorce, inventons la Justice par
vidéoconférence…
Aucun dossier, aucune demande, que ce soit de la part d’un exilé ou d’un justiciable
« ordinaire », ne peut faire l’économie de la rencontre et du temps de la rencontre. Les lois
les plus sophistiquées ne remplaceront jamais le temps dont tout être humain a besoin
pour être entendu, compris, jugé… Si nous arrêtions de faire des lois et que nous
donnions tout simplement plus de moyens humains pour que la Justice soit rendue ? Il
n’est pas difficile de parier que cela contribuerait bien davantage à apaiser les tensions.
Qui n’en a jamais fait l’expérience ? Prendre le temps d’écouter, de comprendre, de
rechercher la solution. Avoir le temps de se poser, de se raconter… Prendre le temps de
dialoguer.
C’est un peu ce que nous avons pu faire avec l’accueil proposé par notre paroisse dans le
studio du rez-de-jardin. Il faut parfois du temps, plusieurs mois, pour que notre hôte trouve
le moyen de « se retourner » ; mais les faits sont là : chacun et chacune de ceux que nous
avons accueillis depuis dix ans à présent, a pu repartir avec une solution, après avoir fait
halte dans notre studio.
Dieu ne donne-t-il pas à chacun de nous, le temps dont il a besoin ? Quarante ans pour
que le peuple d’Israël trouve le chemin de la Terre Promise… Quarante jours pour que
Jésus se saisisse de sa vocation… Personne ne peut se dispenser du temps, du temps de
la rencontre.
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VIE PAROISSIALE_
Installation du conseil presbytéral
Le conseil presbytéral élu le 11 février 2018 a naturellement déjà commencé à travailler
(beaucoup). Mais son installation officielle, par l’inspecteur ecclésiastique de Strasbourg
Philippe Gunther, aura lieu lors du culte du 3 juin prochain. Ce culte nous rappelle que
sans l’aide du Saint-Esprit et sans le soutien de la communauté de l’Église, notre action
resterait stérile et notre travail pèserait trop lourd. Venez tous entourer votre conseil
presbytéral à l’occasion de ce culte !
Animation missionnaire
Le conseil presbytéral a choisi deux projets que nous soutenons cette année, parmi les
28 proposés au choix par le service missionnaire : À Madagascar, l’action contre la
malnutrition infantile, projet en partenariat avec La Cause, et au Malawi en Afrique
australe, le soutien aux projets des paroisses luthériennes pour l'enseignement et la
formation des pasteurs et des laïcs.
Le culte du 17 juin sera plus particulièrement consacré à Madagascar, et nous le
célébrerons en commun avec la paroisse malgache FPMA (Eglise Protestante Malgache
en France) de Strasbourg. Un repas partagé suivra le culte, l'occasion d’échanger nos
idées et … nos spécialités culinaires !
Vous pouvez consulter la publication du service missionnaire :
http://www.uepal.fr/S-impliquer/Mission/28-projets.html,
ou prendre le carnet à l’église.

Groupe séniors
Informez-vous sur les activités du groupe séniors, il y a plein de belles idées, des sorties,
des moments d’amitié qui font du bien.
Consultez également l'agenda pages 8 & 9.
Ne manquez pas le mardi 26 juin au Port du Rhin, culte à 18h15 à la chapelle de la
Rencontre puis dîner tartes flambées !
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DANS NOS FAMILLES_
Pendant que nous mettons sous presse, nous préparons les deux baptêmes d'adultes de
Florence Bieth et de Rosine Faratiana pour le dimanche 29 avril, ainsi que les
confirmations des catéchumènes Fiona Dossow, Hugo Mark et Félix Kleimann et le
baptême d’Alice Gillet, pour le culte consistorial du 27 mai à Saint-Matthieu.
Réjouissons-nous ensemble de ces expressions de foi des jeunes et jeunes adultes !

Week-end de catéchumènes
Photo : Florence Bieth

L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Jeanne Goupilleau
(91 ans), le 6 avril, au centre funéraire de Strasbourg.
Pour conclure, un mot personnel. J’ai été très touchée et je me suis sentie soutenue
moralement par vos manifestations de sympathie à l’occasion du décès de ma mère. Je
vous en remercie du fond du cœur.
Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
(Romains 14, 8)
Bettina Cottin
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WEEK-END PAROISSIAL 29 & 30 SEPTEMBRE 2018_
Tous les deux ans, nous nous retrouvons pour
un week-end intergénérationnel au Hohrodberg
à la maison La Champenoise. Travail sur un
thème, repas et promenade, moments
spirituels, jeux, discussions … autant
d’occasions de nous découvrir mutuellement et
de renforcer nos liens !
Week-end paroissial septembre 2016
Photo : Emmanuel Cattier

Cette année nous envisageons le thème 50 ans après Martin Luther King comment
pouvons-nous nous engager en tant que croyants pour une société plus juste ? avec le
professeur Frédéric Rognon. Pour s'inscrire, signalez-vous dès maintenant à :
Jacky Landmann : jack.landmann@outlook.com
Des feuilles d’information seront disponibles bientôt.

INFORMATIONS DU CONSISTOIRE_
Le pasteur Eric Schiffer se rend disponible pour préparer dès maintenant les grandes
lignes du travail en consistoire pour l’année 2018-2019. Nous nous réjouissons de cette
collaboration.
Les groupes bibliques de Saint-Matthieu et de la Robertsau, qui lisent l’épître de Jacques,
tiendront leur dernière séance ensemble, avec le pasteur bibliste Claude Mourlam, le
13 juin au foyer Mélanie de la Robertsau.
Informations sur les activités de la Cité de l’Ill :
Samedi 12 mai, 20h : Théâtre musical Vraiment, cet homme-là, veillée œcuménique sur la
vie du Christ.
Dimanche 13 mai, 6h à 18h : Grande brocante de printemps à la Cité de l’Ill, buvette et
restauration.
Vendredi 25 mai, 20h : Théâtre Même pas peur (chanson française et comédie)
Vendredi 18 mai à 17h : Culte à la maison des aînés
Contact : paroissecitedelill@gmail.com - Facebook : paroisseprotestantecite
Bettina Cottin
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LE DERNIER NUMÉRO DU LIEN ?_
Chers paroissiens,
Vous tenez entre vos mains ce qui sera sans doute le dernier numéro du Lien, du moins
dans sa forme actuelle. Le 23 novembre 2017, lors d'une réunion où tous les paroissiens
intéressés ont pu s'exprimer, s'est manifesté le souhait d'une intégration de pages
d'informations de notre paroisse dans les pages centrales consacrées à Strasbourg du
magazine Le Nouveau Messager. Cela permettra de disposer d’un outil de communication
plus avenant.
Pour sa part le conseil presbytéral de la paroisse de la Robertsau a décidé dans sa
séance du 19 avril 2018 d'entrer dans cette démarche consistoriale.
La nouvelle formule demandera que soient franchis plusieurs obstacles : pertinence de
l’information car nous disposerions de 4 pages ; organisation et anticipation car le délai de
remise des articles sera de 6 semaines avant parution pour Le Nouveau Messager (2 pour
Le Lien), financier enfin, ne serait-ce qu’à cause du coût du timbrage, car un numéro du
Nouveau Messager est 6 fois plus lourd qu’un numéro du Lien.
Nous mettons à profit les mois de mai et juin pour explorer des solutions : maintien d’un
bulletin paroissial sous une forme allégée en sus de nos pages consistoriales dans
Le Nouveau Messager, réduction des envois postaux, appel à s’abonner sous couvert de
la paroisse. Il s’agit là de quelques suggestions et toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues pour franchir cette étape.
Nous remercions chaleureusement Joachim Helmlinger et Mireille Fischer pour le travail
de mise en page du Lien entre le départ de Thomas Wild et le démarrage de la nouvelle
formule.
Roger Goesel, président du conseil presbytéral
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AGENDA DE SAINT-MATTHIEU_


Mai 2018 

Dimanche 13

10h30 Culte & École du dimanche

Mardi 15

20h Conférence biblique œcuménique « le jugement dernier »
Matthieu 25,31-46 avec Pierre Prigent
à l’église du Christ Ressuscité, 3 rue de Palerme

Mercredi 16

20h15 Groupe biblique

Vendredi 18

20h Concert de violoncelle d’Ida Riegels à la chapelle de la Rencontre,
au Port du Rhin

Sam 19 - Lundi 21 La Parole est dans le pré à la ferme des Carrières à Pfaffenhofen
Dimanche 20

10h30 Culte de Pentecôte avec Sainte Cène & École du dimanche

Vendredi 25

20h Prière de Taizé bilingue à la chapelle de la Rencontre,
au Port du Rhin

Samedi 26

9h à 16h Assemblée générale de la Cimade à Saint-Matthieu
18h Catéchisme

Dimanche 27

10h30 Culte consistorial de confirmation, de baptême et Sainte Cène
& École du dimanche à Saint-Matthieu

Mardi 29

14h30 Groupe des séniors : Départ de Saint-Matthieu pour une sortie à
Koenigshoffen et visite guidée de la maison de retraite Emmaüs avec Annette
Goll


Juin 2018 

Dimanche 3

10h30 Culte d’installation du conseil presbytéral & École du dimanche

Mardi 5

14h30 Groupe des séniors : Départ de Saint-Matthieu pour une visite de la
Cave historique des hospices de Strasbourg avec Martine, fille de Elsa
Reppert, suivie d'une dégustation

Mercredi 6

15h Culte à la maison de retraite Saint-Joseph
20h15 Conseil presbytéral

Jeudi 7

20h15 Invitation à la prière à Saint-Matthieu

Samedi 9

Fête du quartier du Port du Rhin
14h-18h Ouverture de la chapelle de la Rencontre,
exposition Dieu est-il humour ?
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Dimanche 10

10h30 Culte & École du dimanche

Mercredi 13

20h15 Groupe biblique au foyer Mélanie à la Robertsau, en commun avec le
groupe biblique de la Robertsau

Samedi 16

10h - 16h Journée de formation biblique Bible et peintres protestants, avec
Claude Mourlam à la paroisse de la Montagne Verte

Dimanche 17

10h30 Culte d'animation missionnaire avec la communauté malgache
Repas partagé
14h Fête « Rendez-vous avec les religions », place du Temple Neuf

Mardi 19

20h15 Comité de pilotage du projet chapelle de la Rencontre

Vendredi 22

18h Réunion « Biodiversité pour tous » à Saint-Matthieu (voir page 11)

Dimanche 24

Sortie paroissiale aux Floralies de Lahr et culte franco-allemand (voir page
10). A Strasbourg : culte à la Robertsau à 10h !

Mardi 26

18h15 Groupe des séniors à la chapelle de la Rencontre du Port du Rhin
Méditation sur « La vigne du Seigneur » puis repas tartes flambées
Départ devant Saint-Matthieu à 18h


Juillet 2018 

Dimanche 1er

10h30 Culte avec Sainte Cène

Mercredi 4

15h Culte à la maison de retraite Saint Joseph

Mercredi 11

15h Conférence de l’Université populaire
à la maison de retraite Saint-Joseph : Marie-Antoinette

Dimanche 15

9h Culte à la Friedenskirche de Kehl retransmis en direct
par la télévision allemande ZDF (voir page 12).

PLAN DES CULTES DURANT LES MOIS D'ÉTÉ 2018_
Durant les dimanches des vacances d'été, un culte commun aux paroisses du consistoire
Cité de l'Ill, Robertsau et Saint-Matthieu
sera célébré à 10h selon le tableau ci-dessous :
Juillet 2018
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Saint-Matthieu
Cité de l’Ill
Robertsau
Saint-Matthieu

Août 2018
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26
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SORTIE FRANCO-ALLEMANDE A LAHR_
Dimanche 24 juin 2018, nous
organisons une sortie avec la paroisse
protestante
de
Kehl
à
la
Landesgartenschau (floralies) à Lahr. Il
n’y aura pas que des plantes à
découvrir, mais aussi de nombreuses
activités pour petits et grands : activités
pour familles, concerts de jeunes
musiciens talentueux, une vraie bergerie installée par l’Église protestante et le cuisinier
Michael Branik de SWR4 qui nous mettra l’eau à la bouche.
Vous trouverez tout le programme sur : http://landesgartenschau-lahr2018.de
Sur la tribune principale, les pasteurs Günter Ihle et Roos Van De Keere célèbreront à 10h
un culte bilingue, avec la participation de la chorale de Kehl. Répétition des chants à 9h40.
Transport et inscription : départ en train de la gare de
Kehl à 8h04 ; les jardins sont à 10 minutes à pied de la
gare de Lahr. Retour à Kehl à 17h21.
Coût du transport et de l’entrée entre 20 et 25 € par adulte
en fonction du nombre d’inscrits. Gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans, tarif réduit pour les 6 à 17 ans (jusqu’à
10 €). Le prix sera à payer à l’avance pour éviter à
l’organisateur de devoir circuler avec l’argent de tous les
participants.
Envie d’y aller ? Merci de prendre contact avec
Roos Van De Keere avant le 10 juin :
uepalportdurhin@outlook.com ou +33 6 51 10 10 49.
Vous pouvez bien sûr aussi vous y rendre par vos propres
moyens et vous organiser entre vous. C’est ce que feront
les enfants de l’école du dimanche, ce sera leur sortie annuelle ! Ils iront à Lahr en
covoiturage : départ à 8h45 de St-Matthieu. Tous les enfants de 6 à 11 ans qui ont envie
d’y participer et/ou de découvrir ainsi ce groupe peuvent s’inscrire auprès de
Franziska Krieger : frakristra@neuf.fr ou 06 85 68 79 43.
Roos Van De Keere et Günter Ihle
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JARDINER A SAINT-MATTHIEU_
Accueillir la biodiversité ?
Que diriez-vous d’une belle prairie fleurie sur le talus entre l’église et le presbytère ?
Ce n’est pas bien compliqué, préparer le sol qui n’a pas vu de râteau depuis bien
longtemps et semer des graines de fleurs de la plaine rhénane. La pluie et le soleil feront
le reste ! Je vous garantis un résultat étonnant ! Les abeilles pourront se régaler et nos
yeux en même temps !
Nous pourrons aussi fleurir l’autel avec ces fleurs !
Voici ce qui pourrait être la première étape de travaux d’amélioration de nos espaces
verts, devenus un peu tristounets avec les années, ou dit autrement, de renaturation de
notre cour intérieure…
Rendre notre cadre paroissial plus agréable, créer de la convivialité entre générations (pas
mieux que le jardinage pour cela ! ) et bien sûr apporter notre contribution au
développement de la biodiversité locale. Eh oui, en semant des fleurs sauvages, en
plantant des arbres supplémentaires et des arbustes,
davantage d’insectes et d’oiseaux pourront trouver l’abri qu’ils
recherchent… peut-être même des hérissons !
Pour tous ceux, petits et grands, qui n’ont pas de jardin et ont
envie de rendre les abords de notre église plus beaux, qui ont
envie de participer à mettre plus de nature dans la ville, qui
ont tout simplement envie de faire des choses ensemble.
Pourquoi ne pas nous retrouver pour discuter de toutes les
idées que nous pourrions avoir et de réfléchir à la manière de réaliser ce projet ?
L’association Biodiversité pour tous a développé une expérience d’accompagnement de
collectivités qui souhaitent créer et faire vivre des espaces verts en favorisant la
biodiversité locale. Elle pourra nous aider à trouver la bonne manière de concilier les
différents aspects de notre projet : quelles espèces, à quelle saison, etc.
Des experts seront présents à une réunion d’information qui aura lieu à Saint-Matthieu :
Vendredi 22 juin 2018 à 18h
Cordiale invitation à toutes et à tous !
Séverine Rudloff
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DU COTÉ DE LA CHAPELLE DE LA RENCONTRE_
▪ Vendredi 18 mai à 20h : concert de la violoncelliste danoise Ida Riegels à la chapelle
de la Rencontre. Elle jouera sur un instrument qu’elle a fabriqué elle-même et qu’elle
emporte avec elle lors d’un périple à vélo de plus de 1 000 km le long du Rhin, en
donnant des concerts en cours de route. Vous trouverez plus d’informations ainsi
qu’une vidéo en allemand sur : www.ida-riegels.dk/1-000-km-cello-blog/
▪ Vendredi 25 mai à 20h : veillée œcuménique et bilingue de Taizé à la chapelle de la
Rencontre avec le groupe de la Robertsau et celui de Kehl-Kork.
▪ Samedi 9 juin : fête de quartier du Port du Rhin et ouverture de 14h à 18h de la
chapelle de la Rencontre avec l’exposition « Dieu est-il humour » ?
▪ Dimanche 24 juin : sortie franco-allemande à la Landesgartenschau de Lahr, avec
culte bilingue à 10h (voir page10).
▪ Dimanche 15 juillet à 9h : La télévision vient à Kehl… et vous y êtes aussi invités !
En 2018, nous commémorons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Une
guerre qui malheureusement n’a pas été suivie d’une paix durable.
La ZDF (2e chaîne allemande) souhaite retracer avec nous l’histoire de la réconciliation
entre Allemands et Français lors de ce culte télévisé.
Les Églises françaises et allemandes ont contribué à ce que nous puissions aujourd’hui
vivre et célébrer ensemble. Ce n’est pas fortuit si l’Église protestante de Bade s’engage
aujourd’hui ouvertement contre les exportations d’armes.
Le culte sera célébré en allemand et en partie en français (très rare pour un culte ZDF !)
par les pasteurs Günter Ihle et Roos Van De Keere, la musicienne Carola Maute et des
lecteurs français et allemands. L’évêque badois Jochen Cornelius-Bundschuh assurera la
prédication.
Vous êtes invités à participer à ce culte et à témoigner ainsi de notre amitié francoallemande devant les téléspectateurs (environ 700 000 personnes). Le culte sera diffusé
en direct de 9h30 à 10h15, l’assemblée est attendue à 9h au plus tard (consignes
particulières, répétitions des chants, etc.).

Si vous avez des questions, si vous désirez participer à une activité ou vous engager dans
ce projet, vous pouvez vous adresser aux pasteurs :



Günter Ihle : guenter.ihle@kbz.ekiba.de +49 7851-3751
Roos Van De Keere: uepalportdurhin@outlook.com + 33 6 51 10 10 49
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Et en bref, quelques nouvelles de l’avancement du projet chapelle de la Rencontre,
suite à la réunion du comité de pilotage du 7 avril dernier.
Le projet a été baptisé Chapelle de la Rencontre – D’une rive à l’autre – Von Ufer zu Ufer.
Le site Internet dédié est en construction. Mais on peut d’ores et déjà avoir un aperçu du
contenu en consultant l’adresse paroissebordsdurhin.eu.
Les échos de la part des acteurs du quartier pour les premiers projets d’animation sont
toujours bons !
Notre action nettoyage de
la chapelle a eu lieu le
7 avril, dans la bonne
humeur.

Action nettoyage de la chapelle
Photo : Bettina Cottin

Le samedi 14 avril a été lancée l’action « Deux rives, une table » ou « Zwei Ufer, ein
Tisch ». À cette occasion, une visite guidée dans le quartier du Port du Rhin a attiré entre
40 et 50 personnes des deux côtés du Rhin, avec découverte de l’histoire du quartier, de
la chapelle, de la clinique Rhéna, du projet de la Ville autour de la COOP, et de l’ancien et
du nouveau quartier. Pendant le moment convivial qui a suivi la visite et le temps de
prière, nous avons pu former plusieurs « tables transfrontalières » ! Il s’agit d’inviter des
paroissiens allemands et une autre fois d’être invité à son tour, autour d’un repas simple
où chacun apporte une contribution. Nous ferons connaissance en allemand ou en
français, ou dans les deux langues… ou une autre encore.
L’organisation des tablées franco-allemandes est prise en charge par les pasteurs
Van De Keere et Ihle, vous pouvez encore vous inscrire !
Roos Van De Keere
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NOS FINANCES_
Chers Paroissiens,
Roger, notre nouveau président du conseil
presbytéral, m’a interpellé et m’a demandé
de prendre en charge la fonction de
trésorier qu’il assurait jusqu’alors. Je
pouvais répondre par oui, je pouvais
répondre par non. Non, car je ne dispose
pas de l’ensemble des compétences
nécessaires pour cette fonction : je ne suis
pas à l’aise pour la prise de parole en
public, je ne sais pas faire une animation
financière, je débute dans la présentation
d’un budget… Je pouvais répondre par oui
car je sais compter la recette d’une
collecte, remplir un bordereau de remise
de chèques, me déplacer à la banque
pour l’y déposer, vendre des eurocultes.
Que décider, conscient de mes limites et
difficultés ? J’ai regardé autour de moi, il
n’y avait pas d’autre candidat. M’est
revenue à l’esprit la phrase d’Archimède :
donnez-moi un point fixe et un levier et je
soulèverai la terre, et aussi la phrase de
Marie qui dit à l’ange : mais comment cela
sera-t-il possible ? La première phrase
m’invitait à me rendre disponible et
partenaire, la deuxième m’invitait à la
confiance quant aux évènements à venir.
J’ai accepté. Me voici donc embarqué
pour cette traversée d’une rive à l’autre,
accompagné
d’une
bienveillante
inquiétude qui doit me garder lucide plutôt
qu’enthousiaste, sage plutôt qu’empressé,

réaliste plutôt que passionné, courageux
et non pas téméraire pour m’éviter de
chavirer et de me noyer, car naviguant
dans une embarcation fragile et sur une
eau agitée.
Accompagné de cette inquiétude qui veille
à mon bien, la traversée pour passer
d’une rive à l’Autre devient possible.
En tant que trésorier, mon attention se
portera bien sûr sur nos moyens financiers
nécessaires à l’entretien ordinaire et aux
incontournables et récurrentes mises aux
normes de nos locaux, qui, construits
après-guerre, appartiennent à la paroisse,
contrairement à ceux des paroisses plus
anciennes dont le propriétaire est la Ville.
C’est ainsi que nous allons devoir faire
face à des dépenses inopinées :
chemisage de la cheminée de la chaufferie
de l'église, installation d’un dispositif de
fermeture automatique de portes de
certaines pièces pour répondre à la
réglementation sécuritaire, réparation
d’une fuite d’eau à la chapelle de la
Rencontre... Alors encore une fois nous
comptons sur vous pour faire vivre notre
message dans de bonnes conditions.
N’hésitez pas à interroger votre trésorier
ou le président du conseil presbytéral si
vous souhaitez obtenir des compléments
d’information.
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Un reçu fiscal est systématiquement
délivré à tous les donateurs indiquant
leur nom et leur adresse. Ce reçu
permet de déduire de vos impôts
jusqu’à 66% du montant de votre don.
Ainsi un don de 90 € ne vous revient
réellement qu’à 30 €.

Tous les dons sont à libeller à l’ordre
de : Paroisse St Matthieu – Strasbourg
en précisant éventuellement leur
destination (Mission-développement,
chapelle de la Rencontre...)
Pour les virements vous trouverez les
coordonnées bancaires à la page 2.

MÉDITATION_
Moissonnez
Dans la longue plaine qu’on voit
Se couchant comme un vieux bois
Est le repos de l’âme
Rangé comme la rame
Au fond d’une barque
Et toi qui veille
Sur notre sommeil
Tu vois où s’arrêtent nos pas
Et tu estimes notre repas
A tort ou à raison
A la mesure de notre moisson
Et nous voyons qu’un champ nouveau
S’ouvre sous le soleil aujourd’hui
Pour tous nos frères marchant
Dans les vagues des heures
Sur le front de l’avenir
Et nous croyons à la magie d’une langue inconnue
Qu’on ne comprend pas, mais qui nous transporte
Sur une barque sans voile sur une mer de sérénité
Moissonnez les raisins de la raison
Formez à votre fenêtre une juste fenaison
L’amour est dans le chant du Dieu
Comme un appel sur nos yeux
Pour qu’ils s’ouvrent
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HUMOUR_
Argentoratum ad Rhenus fluvius - Anno CCCXLVII
par Roger Goesel
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