
      Regard 

Je ne suis qu’une petite montagne, 
mais je suis le Chasseral 

 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous espérons que vous allez au mieux et que vous 

continuez de trouver des ressources vous permettant de 

traverser cette période avec courage et confiance. La 

situation sanitaire s’améliore peu à peu, soulagement. C’est 

encore à confirmer, mais les cultes devraient pouvoir 

reprendre durant le mois de juin. Dans ce numéro de 

Regard, nous avons voulu aborder le thème de la montagne 

avec le Psaume 121. Cela nous permettra découvrir celle 

qui nous émerveille quelle que soit la saison: le Chasseral. 

Vous faites peut-être partie des Amis du Chasseral, vous 

pourriez certainement parler du télésiège qui permettait de 

monter au sommet, lentement (presque 30 min.)… Le 

Chasseral ne nous 

laisse pas indifférents.  

Bonne lecture et à 

bientôt, nous 

l’espérons!  

Stéphane Rouèche 

  

Poème «Chasseral» 
 

Je ne suis qu’une petite comparée, à mes plus grandes 

sœurs; mais sur ma longue crête je peux révéler tant de 

douceur. 
 

Quand mes pentes s’habillent de crocus pour les yeux 

des marcheurs, quand des milliers de jonquilles se 

dévoilent aux visiteurs. 
 

Quand vous êtes dans le brouillard, je vous invite au 

soleil, quand vous savez vous arrêter, je vous montre mes 

merveilles.  
 

Avez-vous entendu les marmottes crier? 

Avez-vous vu tous ces chamois galoper ? 
 

Je suis le contraste des prairies fleuries et des tempêtes 

d’hiver recouvrant les métairies. 
 

Pour certains, je peux même remonter le moral, je ne suis 

qu’une montagne, mais je suis le Chasseral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec ses 1607 m, le 

Chasseral est l’un des 

plus hauts sommets du 

Jura suisse. Situé sur sa 

chaîne extrême sud, il 

surplombe le Plateau 

suisse.  

Le parc naturel régional peut être découvert à pied, à VTT, à 

cheval, à peau de phoque et même en parapente.  

L’emblème du Chasseral, l’antenne de 120 mètres de haut de 

la station de télécommunication, (quelque peu raccourcie 

depuis quelques années) est visible de loin. Le changement 

saisonnier des couleurs fait du paysage un véritable régal pour 

les yeux. Le Chasseral est une chaîne de collines isolée riche 

de trésors naturels et de traditions. Le Parc régional du 

Chasseral met en valeur sa richesse et sa diversité en 

organisant de nombreuses visites, découvertes de la faune et 

de la flore…  

La roche de l’arête est à peine recouverte d’un peu d’herbe. 

De là la vue est grandiose: au sud, vous pouvez apercevoir la 

chaîne des Alpes et les lacs du pied du Jura. Au nord s’ouvre 

le vaste Arc jurassien.  

 

Une halte à l’hôtel 

Chasseral est la 

bienvenue 

 

Psaume 121  

«Je regarde vers les montagnes: y a-t-il quelqu'un qui pourra 

me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait 

le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde 

sans se relâcher! Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans 

dormir, il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre 

protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la 

lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, 

il te gardera de tout mal. Oui, le 

Seigneur te gardera de ton départ 

jusqu'à ton arrivée, 

dès maintenant et toujours!»  

 

Ce poème est un chant pour les pèlerins. Ne soyons pas 

surpris qu’il mentionne d’emblée les pieds et les faux pas, 

autant dire ce qui déstabilise la démarche humaine. Les 

pèlerins séjournaient dans la ville durant ces jours de fête, 

puis s’en retournaient chez eux enrichis de connaissances et 

d’une ferveur nouvelle. 

Cependant, le long chemin du retour s’avérait dangereux et 

risqué. La rencontre avec des animaux dangereux, des 

brigands…  

Les pèlerins pouvaient ressentir une grande insécurité, un mot 

qui nous est devenu familier en cette période, n’est-ce pas?  

Je lève les yeux; d’où me viendra le secours? Le secours 

me vient de Dieu lui-même. Etant l’auteur des cieux et de la 

terre, il a réellement le pouvoir de nous secourir.  



Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te 

garde ne sommeille pas. Dieu est un gardien et un gardien 

ne sommeille pas.  

Si Dieu est présenté comme une ombre protectrice, comment 

exprimer cette confiance en son secours? 

Eric-Emmanuel Schmitt, dans son livre, «La nuit du feu», écrit 

cette belle phrase: «Je ne suis pas fort par moi-même, mais 

aussi par la force qui a été déposée en moi; je ne suis pas 

courageux par moi-même, mais aussi par le courage qui a été 

déposé en moi; je ne suis pas confiant par moi-même, mais 

aussi par la confiance qui a été déposée en moi.» 

Quant à Francine Carrillo, elle exprime de manière poétique 

comment la foi peut nous protéger des enfermements, telles 

les rancœurs et les ruminations à l’écoute d’une autre parole 

que celle qui détruit: «La parole divine vient nous chercher 

dans ces lieux de nous-mêmes pour démêler en nous ce qui 

est embrouillé, pour réveiller ce qui n’est pas encore né.»  

Les croix que nous trouvons sur de 

nombreux sommets sont un beau 

symbole de cette force protectrice de 

Dieu. La croix est faite d’une barre 

horizontale représentant notre vie. Elle 

est croisée par une barre verticale. En 

Jésus-Christ, Dieu vient croiser nos 

vies pour les accompagner dans leurs 

solitudes, leurs joies, leurs peines ou leurs reconnaissances.   

«Tu croises beaucoup de monde et tu te dis: il faut de tout 

pour faire le monde. Dieu croise ta route et te dit: il me faut toi 

pour embellir le monde.»   

 

Le Chasseral en images      

Beau succès pour le télésiège, 

en fonction de 1964 à 1993 et 

entièrement démonté en 2005. 

  

 

 

Animal alpin, la marmotte du 

Chasseral doit sa présence à 

sa réintroduction part 

l’homme. Celle qui hiberne six mois par année occupait tout le 

territoire avant la dernière glaciation. Phénomène assez 

surprenant, les marmottes jurassiennes sont plus farouches 

que celles des Alpes.  

Le grand tétras a disparu du 

Chasseral depuis un certain nombre 

d’années. Le dernier mâle, sans 

rival, ni femelle, était devenu 

agressif envers les promeneurs.  

 

Le 22 juillet 2016, un jeune aigle royal prennait son envol 

depuis une paroi abrupte du massif du Chasseral. L’aigle 

royal, à l’étroit dans son 

sanctuaire alpin, s’expatrie. Le 

Jura semble bien lui convenir 

puisque d’autres petits naîtront 

les années suivantes. 



Partie abrupte et sauvage avec 

vue sur le Mont Sujet. 

 

 

 

La Chasseralienne, course 

de nuit avec la lampe 

frontale, en peau de phoque 

ou à raquettes, relie Nods à 

Chasseral. Un succès 

grandissant année après 

année. Un bel événement 

organisé par Thierry Carnal et une équipe dynamique. Record 

du parcours: 26 min12!!! 

Nommée le petit Sierre-Zinal par certains, 

la Course Villeret-Chasseral-Villeret se 

prépare pour sa 21è édition. Plus de 25 km 

avec plus de 1000 m de dénivellation. 

 

 

La Course de la Solidarité 

est également appréciée 

par la beauté de son 

parcours au pied du 

Chasseral. 

Prière du pèlerin de la montagne 

Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement d'auprès 

du Père pour venir planter ta tente parmi nous. Toi qui es né 

au hasard d'un voyage, tu as couru toutes les routes, celle de 

l'exil, celle des pèlerinages, celle de la prédication: tire-moi de 

mon égoïsme et de mon confort, fais de moi un pèlerin. 

Seigneur Jésus, toi qui as pris si souvent le chemin de la 

montagne pour trouver le silence, retrouver le Père; pour 

enseigner tes apôtres, pour offrir ton amour, attire-moi vers en 

haut, fais de moi un pèlerin de la montagne. Aujourd’hui, c’est 

à mon tour d’écouter ta parole, de me laisser transformer par 

ton amour; tu m’invites à risquer ma vie, à marcher en 

espérance vers Toi, le plus haut sommet.  Amen. 

           Chanoine Gratien Volluz, guide de montagne 

 
 
 
 

 

 

La semaine prochaine, nous resterons au Chasseral avec les 
très belles photos d’Edith Spichiger 

Bonne semaine et prenez bien soin de vous! 


