
 

Jour2 : Lundi 6 avril 2020 
 

Bonjour,  
Toujours confiné ! Comme beaucoup d’entre vous, je fais avec ! Du coup cela me fait gamberger, je relis 
quelques textes qui me plaisent, me viennent aussi des images de ce que révèle la nature.  
Aujourd’hui je partage avec vous une photo de cette magnifique fleur présente sur des prairies et collines 
sèches sur le calcaire. Du sud au Nord de l’Alsace, de l’Ochsenfeld (Cernay) au Bastberg (Bouxwiller) et 
jusqu’à Wissembourg et Bitche (57). Vous aurez reconnu l’anémone pulsatille (pulsatilla vulgaris), avec ses 
grandes fleurs violettes et couvertes de poils, qui fleurit de mi-mars à avril (mai).  
Si je vous la propose aujourd’hui, ce n’est pas seulement parce que je ne peux pas aller sur terrain, mais 
parce qu’il s’agit d’une plante très fragile, le moindre apport d’azote ou de produits extérieurs, la détruit 
et la raye définitivement du biotope traité. Elle ne nécessite aucun soin, sinon qu’on la laisse faire sa vie, 
tranquillement. Il va sans dire qu’il est strictement interdit de la cueillir.  
 
 

 
 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 



En quelques jours seulement le confinement et son corollaire, la baisse importante des trafics routiers et 
aériens a permis de vérifier une baisse notable des pollutions un peu partout et surtout dans les grandes 
villes. Vous avez peut-être vu ces images de Wuhan, avant le confinement et quelques temps après, 
saisissant. Enfin le ciel est visible ! A Strasbourg et dans l’Eurométropole on respire aussi mieux. C’est le 
moment d’aérer un maximum vos logements. 
J’ose rêver, du moins espérer que ces constatations serviront aux responsables politique et économique 
pour prendre des mesures qui protègeront d’avantage la création et donc les humains ! 
Je partage avec vous ce magnifique psaume 8. Dieu, le Créateur, à l’origine de la vie nous invite à apprécier 
la création … et du coup à en être les gérants avisés ! 
A demain, bonne journée et courage !   

Jean-Marc Meyer 
 
 

 
Pulsatilla vulgaris, fleur et fruit (à droite) 

 
 

Psaume 8 (TOB)
SEIGNEUR, notre Seigneur, Que ton nom est 
magnifique par toute la terre ! Mieux que les 
cieux, elle chante ta splendeur ! Par la 
bouche des tout–petits et des nourrissons, 
tu as fondé une forteresse contre tes 
adversaires, pour réduire au silence l’ennemi 
revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre 
de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 
fixées, qu’est donc l’homme pour que tu 
penses à lui, l’être humain pour que tu t’en 
soucies ? Tu en as presque fait un dieu : tu le 
couronnes de gloire et d’éclat ; tu le fais 
régner sur les œuvres de tes mains ; tu as 
tout mis sous ses pieds : tout bétail, gros ou 
petit, et même les bêtes sauvages, les 
oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout 
ce qui court les sentiers des mers. SEIGNEUR, 
notre Seigneur, que ton nom est magnifique 
par toute la terre ! 
 

Ô notre Dieu, ce monde tu l’as créé, aide-nous à le faire tien. 
Cette Création vit de ton amour, aide-nous à la faire vivre de ton amour. 
Ce monde marche vers l’avenir que tu lui donnes, aide-nous à le faire marcher vers l’avenir que tu lui 
donnes. Nous voulons préserver ta bénédiction originelle sur la création. Nous voulons sauvegarder 
la création de tout notre cœur et de toute notre sagesse. 
Tu fais de nous tous tes enfants, aide-nous à vivre comme tes enfants.  
 
Seigneur Dieu nous voulons déposer devant toi les soucis, les questions et les détresses des humains.  
Nous prions tout particulièrement victimes de ce virus qui frappe la terre entière, ainsi que pour 
leurs familles et aussi pour nous tous, afin que l’espérance qui nous vient de toi nous permettre de 
demeurer en éveil, en consolant, en portant secours aux malades du corps et de l’esprit.  
Ô notre Dieu vient exaucer notre prière. Amen 

Liens  
http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-

294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_

t=page_fan  

Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  

messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

DERNIERE : un culte œcuménique devrait être diffusé 

sur France3 régional probablement à Pâques. 
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