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En carême…
…en route vers Pâques…le chantier le plus difficile c’est bien notre
cœur...prenons le temps de faire un retour sur nous-mêmes ! c’est le
dimanche des tentations de Jésus, qui sont en fait les nôtres. Toutes se
retrouvent dans une seule : la tentation du « pouvoir » ! qui s’exerce
partout, en famille, au bureau, à l’atelier, en paroisse, surtout dans nos
associations…et si dans les semaines qui viennent nous arrivions à le
transformer en service et respect des autres…le carême ça commence
toujours (normalement) par un progrès spirituel ! PB

« En ce début de Carême, notre quotidien est envahi de cris venant
de toutes parts..Cris de souffrance, de douleurs mais aussi cris de joie
est d'espérance. Le cri des êtres humains raisonne en nous. Restons à
l'écoute, laissons-nous interpeler. Seigneur ouvre nos yeux et nos oreilles
aux appels de ceux qui nous entourent. Fais que notre présence et notre
prière adoucissent leur souffrance. » (CCFD)

Textes bibliques de ce jour…

Gn 2, 7-9; 3, 1-7a
Ps 50, 3
Rm 5, 12-19
Mt 4, 1-11

Il y a en Dieu une douleur…
… autant qu'il y a un amour... Tout ce qui atteint l'âme de l'homme, que ce soit
l'agonie, la souffrance, la maladie, la misère, la solitude, le désespoir ou le
péché, tout cela, Dieu le porte pour nous, en nous, avant nous, plus que nous.
Comme une mère peut être frappée par tous les états de son fils parce qu'elle
s'identifie totalement à lui. Il serait inconcevable que nous croyions à l'amour
de Dieu pour nous (...) sans que nous croyions aussi qu'Il est le grand
compatissant et le premier frappé par tout ce qui peut nous atteindre. C'est
pourquoi j'enrage quand j'entends dire : « Dieu permet le mal ! » Non ! Dieu ne
permet jamais le mal. Il en souffre, Il en meurt, Il en est le premier frappé... Il
en est d'abord la victime. (Maurice Zundel)

La vie et la grâce.
Ce qui frappe en ce premier dimanche
de carême, c’est le parallélisme : un
monde de ténèbres et de mort, et un
univers de lumière et de vie. La
solidarité avec le premier Adam n’est
pas abolie. Elle s’épanouit et devient
vie dans la communion avec le Christ. Il
est vainqueur de la tentation, et au
règne du péché et de la mort succède
le règne de la vie et de la grâce.

«Ce monde est un vaste naufrage :
sauve qui peut ; mais je suis bien
loin du rivage. » (Voltaire)

« La nature
rend chacun de
nous capable de
supporter ce qui
lui arrive ».
(Marc-Aurèle)

« Ma patrie est le
monde ! » (Sénèque)

« Le bonheur est souvent la seule chose
qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en
le donnant qu'on l'acquiert. » (Voltaire)
“La colère est comme une avalanche
qui se brise sur ce qu'elle brise. ”
(Sénèque)

«Il est plus facile de désintégrer un atome
qu’un préjugé. » (A. Einstein)

Nous sommes tous — peu ou prou — attirés, tentés, par une pesanteur qui nous rend participants au « péché du monde ».
Sur l’Avoir : posséder est une forme de ces tentations. Corruptions, violences, ruptures avec nos proches,
enrichissements insatiables, l'argent est, pour d'autres qui sont nos frères, source de malheur, de famine,
d'esclavage...Sur le Savoir : s'imposer par nos connaissances intellectuelles, se croire supérieurs par notre
langage, juger inférieurs ceux qui sont moins doués, moins instruits, atteints par un handicap. L'orgueil est
source de division, de mépris, d'arrogance...Sur le Pouvoir : dominer par notre position par la morgue du chef, par
la suffisance de qui considère les subordonnés comme soumis à sa fantaisie ou à sa jalousie. Le goût de dominer est
source d’esclavage, y compris dans la relation homme-femme. La force ne dit pas le droit !...Face à ce péché du
monde, le nôtre, Jésus nous a montré que nous ne sommes pas sans moyens pour échapper à l'engrenage du mal :
la Parole reçue de Dieu indique le chemin où l'homme s'épanouit, et l'Esprit, au cœur de chacun, nous presse de
résister à toute tentation.
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Echapper à la pesanteur…

Le christianisme est-il une «religion politique» ?
A aucun moment, Jésus ne s'est laissé enrôler par la politique. Il ne s'est pas joint aux zélotes par exemple,
ces activistes politiques qui voulaient libérer Israël de l’oppression politique des Romains par la violence.
Jésus voulait le salut et la liberté de tous les hommes. Son objectif fondamental était de réinstaurer la
relation de l'homme avec son créateur. Son Évangile allait donc bien au-delà de la politique, bien que pour
chaque individu comme pour la société il ait des implications éminemment politiques. Il faut commencer par
séparer la dimension politique de la dimension religieuse, comme Jésus lui -même l'a fait en disant: «Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21). Pour le monde antique, la
séparation de la religion et de la politique a été difficile à comprendre: et elle continue à l’être encore
aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde. (Docat 207)

Aide-moi à prier ce matin…

Connecté et empêtré…
Toi, le Créateur du monde réel,
je t'apporte tout ce que j'ai rencontré sur
Internet :
toutes ces paroles — de vérité et de
mensonge,
toutes ces personnes — proches ou
lointaines,
tous ces événements — importants ou sans
intérêt,
toutes ces images — de la grandeur et de la
misère de l'être humain.
Des connexions dans lesquelles je me suis
empêtré, délivre-moi.
Des blessures que des images ont laissées dans
mon cœur, guéris-moi.
Si j'ai été trompé, remets-moi sur le droit
chemin de la vérité.
Accorde-moi : le pouvoir de distinguer le
monde virtuel du monde réel,
l'intelligence de choisir ce qui en vaut
vraiment la peine, la force de résister à
toutes les manipulations intellectuelles,
de faire un bon usage de tout ce que tu
me donnes, de mener courageusement
avec toi ma vie quotidienne.
(Georg Lengerke)

Dieu, je t'invoque dès L'aube
Aide-moi à prier et rassembler mes pensées ;
Seul, je ne le peux pas.
En moi sont Les ténèbres, près de toi La Lumière.
Je suis seul, mais toi, tu ne m'abandonnes pas
Je suis découragé, mais toi tu me secoures ;
Je suis inquiet, mais auprès de toi est La paix;
En moi est L'amertume, mais près de toi la patience;
Je ne comprends point tes voies,
Mais tu connais Le juste chemin pour moi.
Amen. (Dietrich Bonhoeffer)

Chaussures, chaussettes…
…slips, sacs de couchage, sac à dos, draps de bain…c’est
l’appel que je reçois de l’accueil-jour du Secours
Catholique. Ce point-accueil est ouvert tous les matins de
9h à 11h30. Les « frères dans la rue » sont accueillis tous les
matins au point-accueil rue Argote à Bayonne, ils y
reçoivent un petit déjeuner, avec un coin douche et
vestiaire.
Les vendredis sont accueillis jusqu'à 75
personnes. D’où le besoin de vêtements pour leur permettre
de repartir douchés et habillés de vêtements propres. Le
presbytère si nécessaire servira de « dépôt ». Mais vous
pouvez aussi vous rendre directement à la Rue Argote.

Savez-vous que…
Le semainier…
Dimanche 5,
13h Léon à Latchague
Lundi 6, 11h00 Orthez
19h30 KTXT
Mardi 7, 18h00 Hélène
19h30 KTXT
Mardi 8, 18h30 Elodie
Jeudi 9, 15h00 ANIMKOM
Vendredi 10, 20h30 Concert Adixkideak-Oldarra
Au profit de la Banque alimentaire.

Ce n’est jamais une bonne nouvelle pour une société
que d’être dans l’obligation de créer de nouveaux
centres pénitentiaires…33 maisons d’arrêt seront
créées dans les années qui viennent. De 100 à 600
places chacune. Espérons que cela permette aux
personnes en détention de retrouver la vie en société
après une détention digne, avec un encellulement
individuel par exemple (qui est prévu)… Le ministère
de l’Education a procédé l’an passé à 30 radiations
pour pédophilie ou pédopornographie. Il y en avait eu
27 en 2015. 41 viennent d’être prononcées en 2016,
dans l’enseignement public et privé.

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 5 mars : Famille CHABASSE – Philippe LEDUC – Yvon et Catherine CORRE – Alice JAUREGUIBERRY –
Renée REGNAC – Jeanne ERTORAN – Marthe CABARROU – Raoul LANUSSE – Guillaume ELISSALDE – Matthieu
BEAUFILS – Christiane CUESTA (m.n) Dimanche 12 mars : Pampi CASTANCHOA - Dominique BOROTRA - Henri DURCUDOY – Daniel, Marie-Pierre,
Francis LANDRIEU – Mr et Mme Gabriel SARRAILH – Robert LAGARESTE (m.n)

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