Regard
C’est le printemps, les oiseaux chantent
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Grâce au comportement adéquat des uns et des autres,
la situation sanitaire de notre pays s’améliore. Il a été
beaucoup demandé aux aînés. Nous pouvons donc être
particulièrement reconnaissants à votre égard. Ne nous
relâchons cependant pas trop vite et continuons de
respecter les règles d’hygiène et de distance. Ainsi,
ensemble, nous continuerons d’aller de l’avant.
Pour ce numéro de «Regard», j’aimerais vous inviter à
partir dans un domaine qui me passionne depuis des
années, celui des oiseaux. Voici donc quelques clichés
d’espèces observables sur le Plateau, accompagnés de
méditations.
Bonne lecture et prenez bien soin de vous!
Stéphane Rouèche

Reconnaissez-vous ce bel
oiseau? Il nous quitte à
l’automne et est revenu
début avril. Un martinet, un
rouge-gorge, une hirondelle
ou une mésange ? Lisez la
suite…

Vous l’avez peut-être
reconnue, l’hirondelle
des cheminées. En
s’orientant grâce au
champ magnétique
terrestre, elle va être
capable de se rendre en
Espagne ou en Afrique
afin d’y passer l’hiver.
Quand elle a trouvé un lieu sûr et bien protégé pour nicher,
chaque printemps elle revient généralement au même
endroit. Les fermes du Plateau, par exemple, lui conviennent
particulièrement. Revenez à Dieu pour trouver un appui et
une sécurité, proclamait déjà le prophète Osée: «Reviens
Israël, reviens au Seigneur, à ton Dieu. Je serai pour Israël comme
une rosée bienfaisante. Alors il fleurira comme un lys, il
s’enracinera comme les arbres du Liban.» (Osée 14;2-6)
Il est possible d’observer cet oiseau
sur le Plateau. Il s’agit du cassenoix
moucheté. Connu pour sa mémoire
exceptionnelle, il peut aménager plus
de 6000 cachettes pour y mettre ses
réserves pour l’hiver. Le cassenoix
moucheté saura exactement quelles
cachettes il a déjà vidées ou pas.
Mais, malgré cette formidable
mémoire, il ne les retrouve pas toutes.
Les graines oubliées germent et
permettent à des arbres de se renouveler. Jésus nous dit, à travers
certaines paraboles, que sa Parole est comme une semence qui
peut porter beaucoup de fruits: «Un jour, un homme sortit pour
aller semer dans son champ. Une partie des graines tombèrent
dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient cent
grains, d’autres soixante et d’autres trente.» (Matthieu 13,1-9)

Le pic le plus commun de
notre pays est le pic
épeiche. Avec un peu de
chance, l’hiver, il viendra
même se nourrir dans
votre mangeoire. Les
plumes de sa queue sont
essentielles pour lui
permettre de trouver une
stabilité sur les troncs.
Ainsi, au moment de la mue, c’est, contrairement à la plupart des
oiseaux, les plumes extérieures qui vont être remplacées et
finalement les deux plumes centrales les plus rigides de la queue.
Ainsi, sa stabilité est assurée même pendant la mue. Où trouvonsnous notre stabilité, notre confiance, malgré les turbulences de la
vie? L’un des Psaumes qui m’est le plus souvent cité est le très
beau Psaume 23: «Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai
de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.»

Le coq, les poules et la plupart
des oiseaux boivent par gravité.
Ils prennent une gorgée, la
gardent dans le bec, lèvent leur
tête pour que l’eau coule le long
de leur gorge. Cette observation
est à l’origine d’un proverbe
africain: «Même le coq, quand il
boit, lève la tête vers le ciel, afin
de remercier Dieu pour l’eau.» La reconnaissance met
debout, elle élève, elle relie, alors que la plainte ronge et use.
L’apôtre Paul écrit ses lettres à des communautés en proie à
des difficultés et des conflits. Et pourtant, il commence
toujours par la reconnaissance. «Avant tout je remercie mon
Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous.» (Romains 1;8);
«Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce
qu’il vous a accordée par Jésus-Christ.» (1 Corinthiens 1;4)

Magnifiques mésange charbonnière et
mésange bleue. La petite mésange bleue, très
mobile, cherche sa nourriture dans le feuillage des houppiers,
donc à une certaine hauteur. Un peu plus massive, la
mésange charbonnière privilégie les proies de plus de 6 mm
et chasse donc dans les étages inférieurs. Ainsi, des espèces
apparentées ont tendance à ne pas se gêner mutuellement.
Dans un très beau texte, Jésus invite à la confiance (Matthieu
6,25-34). Si les oiseaux trouvent leur nourriture jour après jour,
à combien plus forte raison, Dieu nous accordera aussi ce
dont nous avons vraiment besoin. Le texte se termine par ces
mots: «Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se
souciera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.»

L’alouette des champs est de retour. Elle s’élève haut dans
le ciel et peut chanter pendant 4 à 5 minutes. Si l’oiseau est
assez terne, son chant est sensationnel. Pour l’apercevoir, il
faudra d’abord savoir écouter, percevoir d’où vient la mélodie.
«N’attendez pas de tout comprendre, habitez votre saison,
vivez au diapason. Alors vous entendrez ce que vous
cherchez et qui n’est autre que Celui qui vous cherche.»
(Francine Carrillo)

«Oiseaux mes frères, vous devez beaucoup louer et aimer
votre créateur. Il vous a donné des plumes pour vous vêtir,
des ailes pour voler... Il a fait de vous ses plus nobles
créatures.» (Saint-François d’Assise, 1181-1226)

Saint-François d’Assise est
souvent représenté avec des
animaux ou des oiseaux.

Le moineau qui avait peur
Il était une fois un moineau pour qui l’existence n’était
qu’une succession d’anxiétés et d’interrogations. Avant
même d’être sorti de l’œuf, il se tourmentait: «Vais-je
réussir à rompre cette coquille si dure?» «Mes parents
trouveront-ils assez de nourriture pour me nourrir?» Il
réussit à chasser ses craintes, mais d’autres l’assaillaient
au moment de prendre son premier envol: «Ne vais-je pas
tomber du nid?» «Mes ailes vont-elles me porter?» Il apprit
à voler de manière toute naturelle, mais d’autres questions
vinrent déjà le tracasser : «Vais-je trouver une
compagne?» «Vais-je réussir à construire un nid?» Cela
aussi finit par se réaliser…
Et puis un jour, un maître s’arrêta sous cet arbre. De son
doigt, il montra le moineau à ses disciples et leur dit:
«Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent, ils n’amassent pas de récoltes dans les
greniers… mais votre Père qui est au ciel les nourrit!»
Ce jour-là, le moineau réalisa tout ce qui lui avait été
donné, alors qu’il ne s’en était pas aperçu.

Les oiseaux chantent, et les humains aussi...
Le matin de Pâques, j’ai été très touchée en découvrant
comment les soignants de l’équipe des urgences de la «Royal
Victoria Infirmary», à Newcastle, en Angleterre, ont chanté
ensemble «Rise Up» (Lève-toi) d’Andra Day, pour honorer une
jeune collègue de 29 ans, décédée du COVID-19 une semaine
avant. La chanson est souvent chantée dans les églises en
Angleterre le matin de Pâques. Elle décrit une rencontre entre
l’auteure/la personne qui chante (ou peut-être Jésus?) et un-e
ami-e mal en point. La chanteuse dit qu’elle va se lever, malgré
des douleurs et des soucis, même mille fois, pour soutenir
l’ami-e: «pour toi, pour toi…» Le film de Pâques montre toute
l’équipe des collègues des urgences qui chantent pour dire
comment, en souvenir de la jeune Rebecca, ils vont continuer
la lutte contre le coronavirus. Encore et encore, ils vont se lever
de leurs fatigues et leurs peines pour vaincre la maladie, «pour
toi, pour toi…». Ils vont déplacer des montagnes, se lever
comme le jour, se lever haut comme les vagues déferlantes,
encore et encore. Pour moi, ce bout de film avec l’équipe
chantante a eu un impact fort. Il reprend le message du premier
matin de Pâques: le Christ se lève encore et encore, pour moi,
pour toi, pour toi… et il nous invite à faire de même pour les
autres tous les jours de notre vie en sachant qu’il a déjà vaincu
la mort.
Solveig Perret-Almelid
« Quand le moineau construit son nid, il n’occupe qu’une
seule branche, celle dont il a besoin. Quand le cerf étanche
sa soif, il ne boit pas plus que ce
que son estomac ne peut
contenir. Nous le savons bien,
nous avons tendance à
accumuler les choses, mais notre
cœur, de quoi est-il rempli?»
(Anthony de Mello, 1931-1987)

Saurez-vous reconnaître les oiseaux ci-dessous ?

Et encore quelques mots:

Certains sont communs sur le Plateau, d’autres plus rares.
Parmi les six images il y a: la bergeronnette grise, le
chardonneret, le faucon crécerelle, le rougequeue noir, la
pie-grièche écorcheuse et le milan royal. Vous trouverez
les réponses à la dernière page.

- Réponses du jeu sur les oiseaux: 1) le rougequeue
noir, 2) le chardonneret, 3) le faucon crécerelle, 4) le milan
royal, 5) la bergeronnette grise, 6) la pie-grièche
écorcheuse.
- Brochures à disposition: vous souhaitez recevoir des
brochures comme celles que vous tenez entre les mains
pour les partager avec votre entourage, alors téléphonez à
la cure (032.315.27.37) ou écrivez (Paroisse réformée de
Diesse, route de Prêles 11, 2517 Diesse ou
stroueche@gmail.com).
- Besoin de contact: vous avez besoin de parler, poser
des questions, faire des propositions, contactez le pasteur
Stéphane Rouèche (032.315.27.37 / 079.429.02.80) ou le
président de paroisse Lucas Bau (078.922.80.57).
- Activités paroissiales: les activités paroissiales sont à
l’arrêt jusqu’à fin avril. Le journal Le Courrier vous
informera de la situation pour les mois suivants.
- Bougie allumée: les Eglises catholique et réformées
invitent tout un chacun à allumer une bougie de solidarité
chaque jeudi soir, la lumière de l’espérance.
- Textes méditatifs: des textes, prières, prédications sont
disponibles sur le site www.lac-en-ciel.ch
- Culte et messe: chaque dimanche une messe et un culte
sont radiodiffusés sur Espace 2, à 9h05 et 10h00. Profitezen!
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«Quand tu lis: le Christ est ressuscité, ajoute
aussitôt: je suis ressuscité avec lui. Il faut que
nous soyons rendus participants à sa
résurrection.» Martin Luther

