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Les paroles de vie…
…ou « les 10 commandements ». Elles sont toujours « compétitives ». Elles nous
structurent dans notre identité humaine. Elles structurent nos sociétés. Ni
meurtre, ni vol, ni viol, ni violence, respect de l’autre… Ces « paroles de vie »
(vrai vocabulaire) protègent la vie. Mais pour les disciples de Jésus, pour nous qui
sommes du Nouveau Testament et non de l’Ancien, cette problématique est
insuffisante. L’évangile nous apprend qu’avec l’amour de soi et celui des autres,
nous n’en sommes jamais « quitte ». Et que ce n’est pas la loi qui nous sauve.
Mais l’amour. Le plus grand « travail » conforme à la volonté de Dieu, ne s’est
toujours fait et ne se fera qu’au fond de nos cœurs. PB
« Soyez des tracteurs, pas des remorques ! »
( P.Bordartenekoa)

Livre de Ben Sira le Sage 15, 15-20
Si tu le veux, tu peux observer les commandements,
il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a
mis devant toi l'eau et le feu : étends la main vers ce
que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux
hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur
choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est
son pouvoir, il voit tout. (…) Il n'a commandé à
personne d'être impie, il n'a donné à personne la
permission de pécher.

Dans « la Loi ancienne » (la Thora), résumée
essentiellement dans les dix commandements, Dieu
manifeste sa volonté au peuple d'Israël ; observer la
Thora est pour Israël le chemin du salut. Les chrétiens savent que la Loi leur indique ce qu'il faut
faire. Mais ils savent aussi que ce n'est pas « la Loi »
qui sauve.
C'est pourquoi la Loi de l'Ancien
Testament, si bonne et importante soit-elle, n'est là
que pour nous préparer à vivre de la foi en Dieu,
notre Sauveur, tel qu'il est révélé dans l'Évangile.
« Une honorable paix vaut mieux
que la victoire. »
(J-F. de la Harpe)

Textes bibliques
de ce jour…
Si 15,15-20 ; Ps 118 ;
1 Co 2, 6-10 ;
Mt 5, 17-37

Si tu veux…
Ben Sira nous remet devant les deux voies du Deutéronome
(30, 14-20) qui précise en outre que la Loi du Seigneur n'est
pas pour nous hors d'atteinte : Car la parole est tout près de
toi, elle est dans ta bouche et dans ton coeur pour que tu la
mettes en pratique. Nous sommes ainsi placés devant nos
responsabilités qui peuvent parfois nous sembler
écrasantes tant nous peinons à être réellement libres.
N'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité
et apaisons notre coeur. Notre salut est dans le Seigneur qui
nous connaît mieux que nous-mêmes : si notre coeur venait
à nous condamner, Dieu est plus grand que notre coeur, et il
connaît tout (1 Jn 3, 18-19).

Quels sont les « dix commandements » ?
Je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux
que Moi.
2. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux.
3. Souviens-toi du jour du -Sabbat pour le sanctifier.
4. Honore ton père et ta mère.
5. Tu ne commettras pas de meurtre.
6. Tu ne commettras pas d'adultère.
7. Tu ne commettras pas de vol.
8. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain.
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
10. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain.
1.

Le 11 février 1858, (c’est ce jour…)
…la jeune Bernadette traverse le Gave, à la hauteur de la grotte de Massabielle. Il faut ramasser du bois…
C'est alors qu'elle voit une dame habillée de blanc. On connaît la suite de cette merveilleuse histoire qui,
encore aujourd'hui, nous émeut et nous intrigue. Bernadette n'était pas une mythomane. Encore moins une
manipulatrice. Elle a raconté fidèlement les apparitions de la Vierge : "Je suis chargée de vous le dire, pas
de vous le faire croire". Un siècle et demi après nous en sommes toujours là : pas obligés d'y croire… Et
pourtant, à Lourdes, les guérisons sont nombreuses, émouvantes, miraculeuses. Au milieu d'un monde en
ébullition, où les atrocités reviennent plus souvent que les miracles hélas, ces guérisons sont le signe de la
présence très discrète mais bienfaisante de Dieu. On peut ne pas y croire, on peut aussi y trouver pour
chaque jour une raison d'espérer.
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« Tout ce qui est incompréhensible, n’en existe pas moins pour cela. »
(Blaise Pascal)

Les Saints de la Semaine…

François Rogaczewski.

Franciczek (1892-1940) voit le jour à Lipinki, petite bourgade au sud de Dantzig (Gdansk). Après son ordination, en 1918, il
est envoyé à Lubawskie où il organise l'Action catholique pour les jeunes. En 1920, il est nommé vicaire à Gdansk. Spirituel,
il fait partie de la Ligue catholique qui réunit des prêtres; organisateur, il devient vice-président de l'Alma Mater, une «
société éducative ». Début 1930, il se voit confier la réalisation d'une nouvelle église, le Christ-Roi, qui deviendra un des
centres les plus importants de la vie sociale et religieuse de Gdansk. Comme beaucoup d'autres prêtres, il est arrêté le
premier jour de l'invasion allemande. Transféré au camp du Struthof, il est abattu en dehors du camp, le 11 janvier.
Quelques jours avant, il disait : « Je donne volontiers ma vie. »

Viens Esprit-Saint !
Viens Esprit-Saint, viens en nos coeurs,
et comble-les de tes grâces.
Enseigne-nous ce que nous devons faire,
montre-nous ce que nous devons penser,
montre-nous comment nous devons agir.
Toi qui aimes la vérité par-dessus tout,
ne permets pas que nous détruisions
ce que tu as disposé.
Que l'ignorance ne nous induise pas en erreur,
que la légèreté ne nous séduise pas,
et que nous ne nous perdions pas
en de fausses et vaines considérations.
Permets que nous te soyons fidèles
et que nous ne nous écartions pas de La vérité.
Prière des Pères du Concile, 1962
Plus que le droit, l'amour est premier…
Chacun sait les valeurs affirmées aujourd'hui par
toutes les démocraties : liberté, égalité,
fraternité. Cet idéal, basé sur le droit, cache mal
une autre réalité : celle où prédomine le profit,
l’instinct
de
domination,
une
soif
de
consommation...
Beaucoup (personnes, associations, communautés
diverses) luttent contre la corruption, contre la
fascination des biens matériels, contre les
violences exercées sur les faibles. Ces efforts
expriment, dans une société sécularisée, une part
de l'idéal évangélique. Aujourd'hui, il nous est
rappelé les exigences d'un comportement conforme
aux orientations du Christ. Celles-ci ne sont pas
basées sur le droit, mais sur l'amour. Il ne s'agit pas
seulement, comme le souhaitait Ben Sirac, d'«
observer les commandements », mais de vivre
selon la sagesse de l'Évangile.

« Le bonheur ne se trouve pas. On
le porte en soi. » (Pierre-Paul
Grasset)

Dieu n'est rien sans les hommes…
C'est comme ça : pour les hommes au moins,
Dieu n'est rien sans les hommes.
Si vous voulez aimer Dieu, il faut aimer les hommes.
Vous ne pouvez pas aimer Dieu
sans aimer les hommes.
Vous pouvez aussi haïr Dieu et haïr les hommes.
Beaucoup ont choisi cette voie-là.
Je ne leur fais pas grand crédit au commerce de l'âme.
Je suis de ceux qui croient
qu'il est très beau mais très difficile et assez désespéré
d'aimer les hommes sans aimer Dieu. (...)
Dieu sans les hommes est un rêve vide,
très proche de rien,
un néant infini, une éternité d'absence.
Il est une invitation à la solitude et à l'orgueil.
Il mène à l'intolérance,
à une espèce de folie et souvent à l'horreur.
Les hommes sans Dieu sont guettés
par une autre forme d'orgueil
et par l'absurde dans toute sa pureté.
Ils sont, eux aussi,
sur le chemin de l'horreur et de la folie.
Jean d'Ormesson
« Tout ce qui est fermé, fermente ! »
(Jean Sahuquet, évêque)

Le semainier...
Samedi 11, 12h10 Répétition à l’Eglise pour les
enfants catéchumènes. Sorties de messes Projet
Musical Endarra.
Dimanche 12, 9h à 16h Journée des Confirmants Salle
Paroissiale.
Lundi 13, 13h Bayonne
Mardi 14, 9h30 à 13h30 « Petit doyenné » à
Latchague avec les prêtres d’Anglet.
18h45 Steeve
Jeudi 16, 9h30 à 16h Abbaye de Belloc.
Journée de Formation permanente.
Vendredi 17, 18h30 Groupe Bible
Samedi 18, 11h Marine et Adrien ; 15h Margaux

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 12 février : Roby BERASATEGUI - Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Jacky DUFOURCQ –
Alice JAUREGUIBERRY – Papito CARENNE (m.n.) Dimanche 19 février : Roger LASSUS – Henri DURCUDOY – Georges et Mathilde GABET – Solange MOUESCA –
Jeanne ERTORAN (m.n.) - Marthe LEURION -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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