Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

Trop de CO2 ?

Le talent…
Le talent, d'argent ou d'or, d'abord unité de poids de 35 kg, était alors
une monnaie de compte pour les banquiers, d'une valeur de 6000
deniers. Un denier équivalant à une journée de travail pour un ouvrier,
un talent c'est 17 années de salaire - une fortune, déjà ! Cette
démesure des chiffres invite à interpréter la parabole comme celle
d'un Dieu créateur qui donne à l'homme, en toute latitude
d'exploitation, ce qu'il y a de mieux, afin qu'à son tour il devienne
créateur : Dieu nous a voulus riches !

Fils de la lumière ?
« Fils de la lumière » : par opposition à
celle des « ténèbres », la métaphore de la
« lumière » évoque le monde de la foi, de
l'amour et de l'espérance. Il appartient
dès lors aux chrétiens de ne pas
s'endormir, de ne pas céder au laisseraller et à la négligence, physique comme
spirituelle. Ce serait vivre dans les
ténèbres. Si Paul recommande la sobriété,
c'est que l'ivresse symbolise à merveille
cette perte des vrais repères, et la
déchéance de qui s'adonne à certaines de
ces activités qu'on accomplit la nuit, dans
les ténèbres, comme en cachette.
Sommes-nous des « fils du jour »
réellement ? Des veilleurs, en quête
constante de la lumière ? On peut espérer
que l'Église, animée par l'Esprit, ne pourra
jamais être durablement « endormie ».
Que chacun se juge... et se réveille, s'il y
a lieu !

“Ma vie est mon
seul
enseignement.”
(Gandhi)

« Un naufragé
garde l’horreur
des flots, même
tranquilles. »
(Ovide)

Textes bibliques de ce jour…
Pr 31, 10-13.19-20.30-31
Ps 127, 1-2,3,4-5
1 Th 5, 1-6
Mt 25, 14-30

Faut-il en parler ?
La fin du monde est-elle
imminente ? C'était la conviction
des premiers chrétiens et sans
doute aussi de saint Paul. Mais il
fait preuve de prudence : « Il
n'est pas nécessaire de parler de
délais ou de dates. » De nos
jours, certains (dans les sectes,
par exemple) nous menacent
d'une fin du monde imminente.
Verbiage inutile. Il nous faut
vivre le présent. Et « continuer à
jouer à la balle », selon la belle
réponse de saint Louis de
Gonzague (XVI' s.). Il n'est pas
davantage utile d'imaginer des
catastrophes
interplanétaires.
Jésus lui-même dit n'en rien
connaître (Marc 13, 32).

Charité…chrétienne ?
On la qualifie souvent ainsi. Voilà un indice assez fort de l'importance qu'elle peut avoir dans le christianisme.
Et, effectivement, c'est la qualité (on dit même que c'est une vertu) la plus importante que l'on puisse
avoir... ou désirer avoir ! Mais en quoi consiste-t-elle ? Déjà, ce n'est pas une sorte de gentillesse vaguement
condescendante, comme trop de gens le suggèrent souvent. C'est bien plus fort : c'est l'amour de Dieu et du
prochain par excellence. On dit d'ailleurs : « Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent. »
Pourquoi ? parce que tout amour vient nécessairement de lui. C'est lui, l'amour, qui inspire la bont é de
notre âme, que l'on soit croyant ou non. On n'a pas besoin d'être catho (encore heureux !) pour être
capable d’aimer ; mais l'amour dont nous sommes tous capables ne vient pas de nulle part….
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Nous sommes profondément immergés dans notre environnement…en
douteriez-vous ? les relations humaines sont souvent à la limite de
l’asphyxie…non seulement nous consommons énormément de CO2, mais
surtout par nos comportements et nos paroles nous en produisons…Il n’y
a pas que le climat -tout court- à purifier, mais le climat humain ne
saurait être de reste. Il est temps d’éliminer toutes les énergies fossiles
qui nous mettent en danger…et nous promettent un avenir
insoutenable. Il nous faut sans tarder revenir de tous nos dérèglements
climatiques et humains. PB

« Au sable… »
Les repenties passaient la journée à travailler dans la solitude, au milieu des sables. Avec une vue
surnaturelle des choses, l'abbé Cestac écrira : « En effet dans cet immense désert où nul bruit, nulle voix au
monde ne se faisait entendre, dans ce silence solennel qui n'était interrompu que par le grondement des flots
de l'océan qui le rendait plus imposant encore, la voix de Dieu parla puissamment à toutes ces âmes. Elles se
sentirent puissamment attirées vers Dieu, mais vers Dieu seul. (…) Le 19 août, Sœur Marie-Madeleine alla
« au sable » : « Il y a deux jours, j'ai été les voir, écrit-elle dans une lettre, et je vous assure que j'ai
senti la présence de Dieu dans cette solitude. Elles vivent dans un silence perpétuel ; la mère des
pénitentes est avec elle. Sœur Marie-François de Paule passa désormais ses journées « au sable », avec
celles qu'on surnommait, à cette époque, les « Trappistes ». Sœur Marie-François de Sales dirigeait alors la
maison du Refuge. Le 27 août, Arnaud Larrieu mourut. Il avait fait rédiger, devant notaire, un
testament où il faisait de l'abbé Cestac l'héritier de ses pauvres biens : la petite maison dans les dunes (une
« cabane au toit de paille ») et les terres attenantes. La chaumière de Larrieu fut transformée en oratoire.
Quelques cellules de paille furent construites. L'ensemble fut appelé Saint-Bernard et les pénitentes qui
passaient la journée « au sable » furent appelées dès lors « Bernardines », sans que, à cette date, des
règles soient définitivement fixées. (à suivre)

Le nouveau Notre Père,

Les Pierres vivantes…
« Quand Jésus chasse les marchands du Temple, ce
n'est pas pour exalter la présence de Dieu dans le
bâtiment, c'est pour rappeler le sens de ce bâtiment au
milieu de la ville sainte. C'est le lieu où le peuple vient
prier, c'est le lieu de la rencontre avec cette présence
de Dieu au milieu de son peuple, c'est le lieu où se
manifeste visiblement l'alliance entre Dieu et son
peuple. Mais la véritable présence de Dieu à Jérusalem,
ce n'est pas le bâtiment, ce sont des hommes, des
femmes, des enfants qui sont engagés dans l'alliance
avec Dieu. Comme le dit l'Évangile de façon éminente
et mystérieuse pour ses auditeurs : celui qui se
présente comme la présence de Dieu au milieu de son
peuple, c'est Jésus lui-même : Détruisez ce temple, et
en trois jours je le rebâtirai ; ce sont les trois jours
qui séparent la mort du Christ de sa résurrection car
c'était de son corps qu'il parlait, même si les gens ne
le comprenaient pas. »
(Card. André Vingt-Trois)

La nouvelle traduction du Notre Père, entrera en vigueur
le 3 décembre. Mgr Guy de Kérimel, président de la
Commission pour la liturgie, a estimé qu'elle évitera «
la compréhension erronée d'un Dieu qui tente les
humains ». La version actuelle - « Ne nous soumets pas à
la tentation », utilisée depuis 1966 à la suite d'un compromis œcuménique signé dans la foulée de Vatican II,
pouvait laisser supposer une certaine responsabilité de
Dieu dans la tentation qui mène au péché.
« Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit
sanctifié, Que Ton Règne vienne, Que Ta Volonté soit
faite sur terre comme au ciel ! Donne-nous
aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés, et ne nous laisse pas
succomber à la tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen ! »
« Ce que l'amour commence ne peut être
achevé que par Dieu. » (Victor Hugo)

Semainier…
Samedi 18, 9h00 à 12h00 Confirmation/Préparation
Sorties de messe du we : les Compagnons des Scouts de France.
Mardi 21, 18h30 Messe Mattin
Mercredi 22, 9h00 à 12h00 Kate
Vendredi 24, 19h00 Départ pour Narbonne.
Samedi 25, 9h30 à 12h00 Kate
Aux portes de l’Eglise : pour le projet musical d’Endarra.
Dimanche 26, 15h00 Loto chez les Kruch Krach Chkruk…

« Désobéir, c’est franchir une
ligne symbolique. »
(Jacques Semelin)
“Je suis toujours prêt à
apprendre, bien que je n'aime
pas toujours qu'on me donne des
leçons.” (W.Churchill)

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 19 novembre. Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Gaston OURTAU – Jacques NOBLIA –
Solange MOUESCA – Xavier INCHAUSTI – Abbé Pierre LAFFARGUE – Guillaume ELISSALDE – Robert HIRIGOYEN –
Luxi IRIBARNEGARAY (m.n.) – Pierre RUEDAS Dimanche 26 novembre. Eric GRANDURY – Bernard SOUROUILLE – Christelle ANDUIX, Emma, Carla, ses filles –
Jacky DUFOURCQ – Jacques et Robert GIACARDY - Martial ITURBIDE – Marie LARRE – Simone DARRITCHON –
Jean CARRICABURU – Renée VIGNOLLES – Marc ELGUETA -

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