
Amour et dévotion

 

 

 

 

 

Ayant assisté à l'ensevelissement d'un martin-pêcheur sans vie par sa femelle dans le sable d'un bord de Loire au 
cours de ma jeunesse, je n'ai pu résister au besoin de traduire cette page en l'illustrant de quelques versets Bibliques:

" [...] Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont 
ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus 
que les oiseaux! (Luc 12:24) 

" [...] Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous? Cependant, aucun 
d’eux n’est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne 
craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de passereaux. (Luc 12/6-
7) 

" [...] Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n’en 
tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux 
sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de 
passereaux. (Matthieu 10/29-31) 

note: un passereau est une espèce de moineau. 
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Amour et dévotion

 

Traversant en vol trop bas, cette femelle moineau a été heurtée par un véhicule et se trouve en situation 
désespérée... 

 

 

Son compagnon continue de lui porter de la nourriture avec amour et compassion 
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Amour et dévotion

 

Alors qu'il lui apporte à nouveau de la nourriture, il est choqué de la trouver sans vie. 

 

 

Il essaye de la mouvoir, un effort rarement observé chez les moineaux! 
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Amour et dévotion

 

Conscient que sa douce est morte et qu'elle ne reviendra pas à la vie, il pleure sur son amour!

  

 

Il s'est alors maintenu à ses côtés, attristé par sa mort. Conscient finalement qu'elle ne lui reviendrait plus 
jamais, il est resté près du corps inerte, avec tristesse et chagrin.
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Amour et dévotion

Sources: http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/100509.pic.of.day.c.html

  

 

Retour au sommaire 
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