Beñat et Mikel…. Ces prénoms ne vous disent peut-être rien. Ils ont entre 28
et 30 ans. Ils ont passé leurs années-ados avec moi et moi avec eux. Ils faisaient
partie du même groupe des « Homards », cette « usine » d’ados que nous avions
montée à plusieurs adultes. Le premier était un citoyen de Jatxou. Et il ne lui
était pas concevable d’aller à l’étranger, car l’étranger c’était aussi bien Halsou
qu’Ustaritz. Ce qui ne l’empêcha pas de faire les « expéditions » sur Prague,
Cracovie, Auswichtz et Rome. Il vient de perdre sa vie une nuit de septembre,
sur la route qui conduit à Sare, fauché par une voiture. Je viens de présider à
ses obsèques ce vendredi dernier à 15h à Jatxou. En présence d’une foule
énorme. Et Mikel…j’ai toujours aimé donner des surnoms : à 14 ans je lui avais
flanqué « Pollux ». A 30, il l’a toujours sur le dos. Mikel s’est marié ici à SteMarie ce samedi à 16h. Beñat avait ce projet aussi avec Audrey pour 2018… mais
la vie aura été trop cruelle avec eux… Tout ce week-end et cela risque de durer,
je les avais dans mon cœur… joyeux et triste à la fois… plein d’espérance, de
foi, et d’amour pour eux tous !!
PB

La prière enseignée par Jésus, le Notre Père, semble
lier le pardon de Dieu à nos propres pardons :
«Pardonne-nous comme nous pardonnons.» Il en va
de même ici, dans ce texte de Matthieu. Notre
pardon est lié à notre fraternité : celui qui ne
pardonne pas à son frère n'est pas digne d'être de la
famille chrétienne. Le pardon est le moyen le plus
révélateur, pour vérifier que «nous nous aimons les
uns les autres». Il est trompeur de réserver notre
pardon à une mauvaise action importante à notre
égard. Il est des gestes minimes qui «ne passent pas»,
que «l'on vit mal», comme on dit aujourd'hui. Les
relations vraies se vérifient toujours dans les détails.

Et les chrétiens de Rome ?
…ils sont issus du paganisme comme du judaïsme.
Certains se sentent encore tenus par les prescriptions
alimentaires de la loi. Paul vient d'engager les plus
forts dans la foi à n'avoir ni mépris ni jugement
envers les plus faibles : les uns et les autres agissent
en conscience pour le Seigneur et lui rendent grâce.
En effet, les baptisés ne sont pas 'à leur propre compte'.
Ils sont donnés au Seigneur à qui ils appartiennent et à
qui, tous, ils rendront compte. Cela devrait les
détourner de toute haine.

« Un chrétien
triste est un
imposteur.»
(Bernanos)

Offenseur ou offensé ?
L'amour fraternel va jusqu'au pardon. Un chiffre
limite est demandé par l'apôtre Pierre. Jésus lui
répond en chiffres : 70 fois 7 fois, soit 490 fois !
Sa réponse ne manque pas d'humour ! D'autant
plus que le chiffre 7 est le symbole de la
plénitude...Oserait-on remarquer que dans ces
cas, il s'agit de quelqu'un qui doit pardonner.
Mais ne serions-nous pas plutôt dans la
nécessité d'être pardonnés ? Nous sommes peutêtre plus souvent l'offenseur que l'offensé !

Vers 200 avant JC,
…alors que l'influence grecque grandit, un sage
incite les plus jeunes à demeurer fidèles aux
préceptes du judaïsme. Nous expérimentons que
celui qui garde rancune et colère est la première
victime de ces sentiments qui lui pourrissent la
vie. Mais il faut parfois du temps pour en prendre
acte et entrer dans une volonté positive de
pardonner. Jésus reprend un de ces arguments :
comment oser solliciter la miséricorde de Dieu si
nous refusons la nôtre à nos semblables ? Certes
le pardon de Dieu est acquis à celui qui le
demande, mais cette certitude ne dispense pas
celui qui connaît Dieu et veut l'aimer d'essayer
loyalement de l'imiter...

Vous connaissez ? …Ignace évêque d'Antioche de Syrie ?
En cette ville, l'apôtre Pierre est venu et les disciples de Jésus furent, pour la première fois, appelés « chrétiens ».
Pendant une persécution, sous Trajan, Ignace condamné à mort est envoyé à Rome pour y être exécuté. La traversée de
l'Asie Mineure (Turquie actuelle), où se multipliaient les chrétiens, se transforme en une sorte de voie triomphale. Avant
de s'embarquer, Ignace écrit six lettres aux Eglises qui l'ont accueilli, et en plus un message passionné aux chrétiens de
Rome, pour qu'ils n'interviennent pas en sa faveur, en lui évitant ainsi le martyre. Il est attesté qu'Ignace fut livré aux
bêtes, à Rome. Ses « Lettres » nous font comprendre la vision du monde des premiers chrétiens. Le Christ est au
centre. Ignace s'oppose à ceux qui ne voient en Jésus qu'une apparence d'humanité (appelés les docètes), ainsi qu'à
ceux qui ne voient en Lui que le témoin d'une connaissance secrète réservée à une élite (ce sont les gnostiques). Le
Christ est notre vie, à laquelle nous avons accès par l'eucharistie. L'Eglise est dite « catholique » (universelle). Rome,
église de Pierre et de Paul, « préside à la charité ». La Parousie (le dernier Jour) n'est plus imminente. L'histoire
humaine sera lentement marquée par la mort-résurrection du Christ.

17 septembre 2017

Pardonne-nous comme nous pardonnons…

Textes bibliques
de ce jour…
Si 27, 30-28, 7 ; Ps 102 ;
Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35

Le Collège royal de Toulouse…
Le 4 février 1842, Soeur Marie-Joseph et deux autres Servantes de Marie partirent au Collège Royal de Toulouse.
Elles s'occuperont de la lingerie et de l'infirmerie. C’était un établissement d'État, dont la direction et le corps
professoral étaient tous laïcs. Mais la présence de religieuses ne fut pas sans effets. L'archevêque de Toulouse le
dira, quelques années plus tard, dans un rapport au pape Grégoire XVI : « Il y a un aumônier, comme dans les
autres collèges de ce genre. Un proviseur y avait appelé des religieuses pour prendre soin des malades. Cette
circonstance peut être cause du plus grand nombre de pensionnaires qu'on y voit depuis quelques années. » Le 2
avril 1842, la mère de Cestac quitte sa maison de Bayonne et s'installe à Notre-Dame du Refuge. L'abbé Cestac,
lui, ne pouvant quitter Bayonne à cause de ses fonctions de vicaire, loua une chambre non loin de la cathédrale,
chez un particulier, Mme Camino. Un laïc, M. Tachon, qui rendait déjà différents services au Grand-Paradis,
l'aidait pour les tâches de la vie quotidienne. La modestie du nouveau logement de l'abbé Cestac émut sa soeur.
Une pensée me disait : "Dieu l'appelle à un plus grand détachement", c'est la pensée la plus consolante. Dieu le
veut saint, et au ciel nous lui verrons plus de gloire. » (à suivre…)

News…
*Les départs de français pour Daesch se sont taris. Avec 18 français au premier
semestre de 2016 contre 69 sur la même période en 2015.*Le Vatican a recensé
plus de 222 millions de catholiques en Afrique, soit prés d’un africain sur cinq.
Ce qui représente 17% des catholiques dans le monde. Leur représentation est
variée :64% des Burundais sont catholiques, ainsi que 55% au Congo Kinshasa, 52%
au Congo Brazza et 29% au Cameroun. En Guinée équatoriale, 97% sont
catholiques.
« Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner : jamais !
C’est nous qui nous fatiguons de lui demander pardon. »
(Pape François)

« La mort révèle l’amour,
c’est l’inconsolable qui pleure l’irremplaçable. »
(Jankélévitch)

« Nous finissons toujours par avoir le
visage de nos vérités. »
(Albert Camus)

Les dons de l’été…
Il a été recueilli 414,90€ pour la Conférence St-Vincent
-de-Paul, et 537,10 € pour la Collecte du 15 août
(l’entraide paroissiale). Ce qui est très bien. Merci pour
votre générosité qui ne se dément jamais.

A partir de cette semaine …
Il y aura deux messes par semaine, le mardi et le Jeudi
à 18h. Sauf obsèques dans la journée bien sûr.

« Ce qui reste
c’est ce qui vient. »
(Maurice Bellet)

Les inscriptions au caté…
… ont eu lieu…certains ont appelé pour dire qu’ils
n’ont pas pu venir. Pas de problème. Faites le
dossier et passez au presbytère. Le catéchisme
commence en CE2. Et les 27 et 30 de septembre.

Le semainier...
Dimanche 17, 14h Lourdes, Pèlerinage diocésain.
Lundi 18, Benejacq
Mardi 19, Tournay. 18h Messe 19h30 KTXT.
Jeudi 21, 9h Doyenné BAB
18h Messe 19h Magali et Christophe
Vendredi 22, 11h Artisanale

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 17 septembre. Geneviève DRIOLLET – Roby BERASATEGUI - Henri DURCUDOY – Jacques et Robert
GIACARDY - Solange MOUESCA – Abbé Pierre LAFFARGUE – Guillaume ELISSALDE – Jacques CHEVRIER – Bernard
SOUROUILLE – Défunts Familles MENDIBOURE-ONNAINTY Dimanche 24 septembre. Eric GRANDURY – Dominique BOROTRA – Pampi CASTANCHOA – Roger LASSUS –
Jacky DUFOURCQ – Matthieu BEAUFILS – Familles ROUGIE-TERRET – Geneviève DRIOLLET – Sylvie POUYANNE –
Gexan et Maiena GUIROY – Catherine ACHERITOGARAY - Robert HIRIGOYEN – Georges SALOME -

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