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1. Environné de calme et de puissance,
Gardé, consolé, merveilleusement,
J’aimerais vivre avec vous ces jours denses
Et ainsi commencer un nouvel an.
2. Nos cœurs en peine souffrent le martyre
Des jours mauvais et durs du monde ancien.
Seigneur, accorde aux âmes qui chavirent
Le salut que tu as promis aux tiens !
3. Quand tu nous tends la coupe des souffrances
Remplie d’un fiel de deuil jusqu’à ras-bord,
Nous la prenons avec reconnaissance,
Car de ta main nous vient ce qui rend fort.
4. Pourtant tu veux offrir la jouissance
Du monde et du soleil en leur splendeur.
Rappelle-nous que le temps se distance
Et que nos vies sont en toi, Dieu Sauveur !
5. Qu’aujourd’hui brillent, flambent tous les cierges
Que tu dressas dans notre obscurité
Réunis-nous, s’il se peut, sur tes berges,
Et dans la nuit fais luire ta clarté.
6. Et si, alentour, s’étend le silence,
Fais-nous entendre, ô Dieu, le cri puissant
De l’invisible monde d’où s’élance,
Autour de nous, le chant de tes enfants !
7. Environné de force merveilleuse,
Nous attendons en paix ce qui viendra,
Car, avec Dieu, c’est une année heureuse,
Un temps nouveau qui pour nous s’ouvrira.
Texte:Von guten Mächten treu und still umgeben
D. Bonnhoeffer, 1944
frs: Yves Kéler 1994, 2002

— Lars Aue
Pasteur allemand
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ET DE PUISSANCE
Dietrich Bonhoeffer, 1944
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