
 

En ce temps de « confinement », je vais tôt le matin quand le temps est beau, faire un tour à pied dans le 

quartier comme c’est permis... A cette heure-là, il n’y a personne : pas de voiture, pas de bruit !                             

Mais, partout des oiseaux… 
 

Des oiseaux volant dans le ciel, mais aussi sur le haut des maisons et des immeubles 

Des oiseaux sur les balcons ou au bord des fenêtres 

Des oiseaux sur les vieilles antennes des maisons et les fils électriques 

Des oiseaux sur les lampadaires et les lampes des quartiers 

Un oiseau au sommet de l’église St Louis 

Des oiseaux « en bande » dans les espaces verts ou sur le chemin ou dans les arbres  

Des oiseaux partout et de toutes espèces ! 

Et parmi eux un petit oiseau de toutes les couleurs ! 
 

Et un ami me téléphone pour me dire aussi qu’un pigeon s’est invité chez lui 

Il habite pourtant au 9° étage d’un immeuble 

Alors, il lui a donné à manger et maintenant  ce pigeon revient de temps en temps ! 

C’est vrai que chez lui, il y a aussi de beaux oiseaux !!! 

 

 

 

 
 

Et si tous ces oiseaux étaient porteurs d’un message à la manière de l’Evangile ! 

Quand Jésus a été baptisé, l’Esprit Saint est descendu sur lui comme un oiseau ! 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Matthieu 3/ 16-17 
 

Et si  les oiseaux étaient là pour nous dire encore aujourd’hui : 

L’Esprit de Jésus est présent dans tous les quartiers, les immeubles, les maisons : 

il est là sur les balcons de nos vies pour nous faire signe 

il est là sur les fenêtres de nos journées pour nous aider à les ouvrir à sa Présence 

il est là comme une antenne pour nous transmettre un beau message : 

Chacun de nous est l’enfant bien aimé de Dieu et a du prix à ses yeux ! 

il est là comme une lumière qui éclaire la rue de nos vies 

il est là pour nous inviter à ne pas rester seul, mais à nous rassembler 

et pourquoi pas en Eglise et dans l’église ! 

Ça nous manque en cette période de confinement ! 
 

Et parfois, il s’invite chez nous, comme l’a fait ce pigeon chez cet ami ! 

Il prend alors le visage de bien des gens ! 

Chacun nous demande de le nourrir du Pain de l’Amitié, du Partage et de l’AMOUR… 

…à tous les étages de nos vies, même au 9°  … en tout cas, à toutes les étapes de nos vies ! 
 

Que ces oiseaux soient le signe de l’Esprit que nous allons célébrer à la Pentecôte  

Et qui dans l’Evangile, a pris aussi l’apparence d’un bel oiseau ! 

 

 

 

 

LES OISEAUX, MESSAGERS ! 

  

 


