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Petite devinette
pour tester vos connaissances bibliques et animales
Si je vous dis: « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose :
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour travailler et un temps pour
se reposer. Il y a un temps pour récolter et un temps pour produire, un temps pour
emmagasiner et un temps pour se servir. Il y a un temps pour se défendre et un temps pour
attaquer. Il y a un temps pour bâtir et un temps pour danser, un temps pour ventiler et un
temps pour s’envoler. Il y a un temps pour rester et un temps pour quitter… », de quel
passage biblique (livre, et chapitre pour les plus costauds) s’inspire-t-il ? Et de quel animal
parle-t-on ? Réponse dans la suite de ce bulletin.

Deux stagiaires s’engagent à nos côtés pour quelques
mois, faites leur connaissance !
Je suis une biologiste passionnée de nature & d’animaux. C’est
en lisant le livre « Foi d’écolo » de Peter Harris qu’on m’avait
prêté que j’ai découvert A Rocha et ses débuts. Quand j’ai su qu’A
Rocha existait en Suisse, cela m’a motivé à postuler pour un
projet de conservation. Il s’agit de recenser les espèces de
plantes, papillons et orthoptères sur quelques prairies &
pâturages secs définis. J’adore être dehors sur le terrain et
découvrir chaque jour de nouvelles espèces et suis
reconnaissante de pouvoir faire partie des projets & de l’équipe
de A Rocha Suisse ! Gabriela
Je m'appelle Fabien, j'ai 27 ans et je viens d’être engagé par A
Rocha pour un stage de 6 mois. J'ai toujours été passionné par la
diversité du vivant, la beauté des paysages et des phénomènes
naturels.
Mes études en biologie étaient initialement orientées vers la
génétique mais plusieurs voyages dans le monde m'ont donné
envie de travailler dans l'écologie. J'ai fait la connaissance d'A
Rocha au travers d'une amie et mon travail de stage consiste à
réaliser un inventaire floristique et faunistique des prairies
maigres dans certaines régions du Suisse romande. Fabien

Brèves
Camps « Bible et nature » et « Eco aventure » (respectivement du
14-19 juillet et du 21-27 juillet): il y a encore quelques places! Faites
encore un peu de pub autour de vous, ce sont de magnifiques
moments pour les enfants, et priez pour les équipes qui les encadrent.
Kingdom Festival (6-10 juillet), A Rocha y sera présent avec un
stand et proposera plusieurs ateliers : un théologique intitulé « trésors
bibliques face au défi climatique » les samedi 6 & mercredi 10 et deux
pour les enfants « l’hippopotame & moi » le lundi 8. Passez-nous voir
avec vos amis et si vous désirez donner un coup de pouce au stand,
contactez-nous, on accueille volontiers toute aide supplémentaire!
Visite d’églises, groupes de jeunes ou autre: une équipe vient
volontiers visiter votre église ou groupe en s’adaptant au mieux à vos
besoins (choix du thème du message, possibilité de prise en charge
des enfants et location de l’expo « Eco parabole »).

Réflexion
L’abeille est un insecte fascinant et c’est bien d’elle dont parlait notre devinette. Nous le
savons tous, une ruche est bien organisée, mais saviez-vous que les différents « travaux »
qu’une abeille ouvrière accomplit tout au long de sa vie varient en fonction de son âge ? Elle
commence par des tâches simples telles que nettoyer les alvéoles ou nourrir les larves, pour
ensuite emmagasiner le nectar, fabriquer le miel, garder la ruche ou la ventiler. Une fois
expérimentée, elle part butiner, activité très fatigante qui raccourcit ses jours. Avant de mourrir,
elle exerce encore la tâche de « danseuse » pour communiquer à ses consoeurs les coins de
fleurs les plus prometteurs. Dans la vie d’une abeille, il y a un temps pour chaque tâche et
chaque abeille « sait » quand en changer. Mais ce qui est extraordinaire c’est que malgré ce
cours des choses à priori déterminé, l’abeille peut aussi faire preuve de souplesse et varier cet
ordre, selon les besoins de la communauté… par exemple toutes les abeilles se mettront à
ventiler si la température devient trop chaude. L’Ecclésiaste ne le savait sans doute pas, mais
il nous invite pourtant, au chapitre 3, à considérer cela. Il nous rappelle que notre vie sur terre
a une fin, que les époques douces ou au contraire difficiles se succèdent, que la vie est faite
d’étapes, qu’il ne sert à rien de vouloir les brûler ou de les éviter, mais qu’il s’agit plutôt de les
accueillir avec simplicité car, au fond, qu’est-ce que notre temps face au temps éternel de
Dieu? Nous vivons une époque où on cherche à repousser la pensée de la mort, où on court
sans relâche, où on veut tout faire, si possible vite, voire en même temps et surtout sans
« perdre de temps ». l’Ecclésiaste nous invite au contraire à prendre le temps, le temps de se
souvenir de notre finitude sur cette terre, le temps de se souvenir que la pensée d’éternité est
un cadeau de Dieu qui nous pousse à le chercher, le temps de se souvenir qu’il y a un monde
plus large que notre ego, une histoire plus grande que la nôtre. Par dessus tout, il nous
rappelle que tout cela est entre les mains du Créateur qui nous invite à y prendre part, avec
humilité et patience. Le traditionnel week end de Pentecôte fut un de ces temps privilégiés,
temps de partage et d’amitié, temps de balades, découverte et réflexions.
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