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Europe pour nous …
Depuis plusieurs jours nos pensées vont à ceux qui ont vécu la « grande guerre »…soit
qu’ils aient disparu dans ses entrailles soit qu’ils en soient mystérieusement
revenus…Notre génération née dans les années d’après-guerre aura fait la traversée de
sa vie dans la Paix. Dans l’histoire des hommes c’est inouï ! la Paix, oui la Paix ! Et
nous savons à qui nous la devons pour une grande part : à l’Europe, à l’union, à la paix
entre les peuples ! sans hésiter, il nous faut aujourd’hui condamner tous les « va-t-enguerre » de notre temps, et les combattre. Parents et grands-parents, quand le
moment viendra, plaise à Dieu de ne jamais oublier qu’après vous, vos enfants et
petits-enfants auront eux aussi droit à un avenir de paix et de justice et que cela
dépend aussi de nous !
PB

Que pense l'Église de la guerre?
La guerre est la pire et la plus épouvantable
conséquence de l'échec de la paix. C'est pour
cette raison que l'Église ne cesse de
condamner «la barbarie de la guerre» (GS 77
et CEC 2307-2317). La guerre ne peut jamais
être une mesure appropriée pour la
résolution de conflits entre les nations, car
elle est dommageable à tous les participants
et ne peut que créer de nouveaux conflits
encore plus complexes. La guerre est
toujours une «défaite de l'humanité»
(Jean Paul Il, discours pour les vœux au corps
diplomatique, 13.3.03).

Textes bibliques de ce jour…
1R 17, 10-16
Ps 145 6c.7, 8-9a, 9bc-10
He, 24-28
Mc 12, 38-44

Citations de guerre et de paix : Foch, Clemenceau, Joffre, Lyautey, Péguy…
Maréchal Lyautey (1854-1934)

(…à propos de 14-18)
« La guerre [...] Je vois des ruines, de la boue, des files d’hommes fourbus, des bistrots où l’on se bat pour des
litres de vin, des gendarmes aux aguets, des troncs d’arbres déchiquetés et des croix de bois, des croix, des
croix. »
(Roland Dorgelés)
« La guerre ! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires. » (Clemenceau)
« Ils ne passeront pas. » Défi des Français face aux Allemands, à Verdun.
« Nous voulons vaincre pour être justes. »
(Clemenceau)
« Accepter l’idée d’une défaite, c’est être vaincu. »
(Maréchal Foch)
« L’armistice vient d’être signé par Lloyd George qui ressemble à un caniche, par Wilson qui ressemble à un
colley et par Clemenceau qui ressemble à un dogue. »
(Jean Giraudoux)
« Ce ne sont pas des soldats : ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la
boucherie humaine [...] Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont
des civils déracinés. »
(Henri Barbusse)
« Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Des oreilles ennemies vous écoutent. » (Alexandre Millerand)
« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre ! Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés! »

(Charles Péguy)
« Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place
plutôt que de reculer. »
(Maréchal Joffre)
« Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j’attaque. » (Maréchal Foch)
« Debout les morts !»
(Adjudant Péricard)
« Verdun est le cœur de la France. »
(Guillaume II)
« La France est la frontière de la liberté. »
(Clemenceau)
« La Fayette, nous voici ! »
(Colonel Stanton et Général Pershing)
« Honneur à nos grands morts [...] Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de
l’humanité, sera toujours soldat de l’idéal. »
(Clemenceau)
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« C’est la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite.»

Que faut-il faire si une guerre éclate malgré tout?
Par définition, les guerres de conquête et d'agression sont
immorales. Quand une guerre se déclenche, les responsables de
l'État attaqué ont le droit et le devoir d'organiser leur défense
armée. C'est la raison pour laquelle les États ont le droit d'avoir
des armées et des armes afin de pouvoir protéger leur
population d'attaques étrangères. Pour ces mêmes raisons, les
chrétiens ont le droit d'être soldat, à condition que les forces
armées soient au service de la sécurité et de la liberté du pays
et qu'elles servent à préserver la paix. Utiliser des enfants ou des
jeunes comme soldats est un crime. Il est impératif d'arrêter de
les utiliser au sein de forces armées, à quel niveau que ce soit,
et d'intégrer les anciens « enfants soldats » dans la société.
* Les baskets du Kippour. Si un chrétien de France se
voit invité à venir à la synagogue le jour du Kippour, il
s’étonnera peut-être de voir ses frères juifs chaussés
de baskets. La plupart d’entre eux ne savent pas
pourquoi. Simplement, comme dans certains usages
chrétiens non raisonnés, « c’est la coutume », dit-on…
En fait, il s’agit de respecter le vieux rituel ordonnant
que, ce jour-là, on ne se rend pas à la synagogue,
chaussé de sandales de cuir. Les baskets n’ont pas de
cuir. À l’origine, le rituel voulait dire que l’on y venait
pieds nus.
C'est toi, Seigneur, qui seras le Juge
Regarde-nous, Seigneur :
jour après jour, nous nous assignons
Les uns les autres
devant les tribunaux de notre intolérance
et nous entretenons des relations assassines.
Toi, cependant, tu seras Le juge
des vivants et des morts.
J'accepte et je te laisse le dernier mot
pour porter un jugement
sur les hommes qui m'entourent,
sur mes parents, mes frères et mes sœurs
sur ceux que je connais, sur mes amis,
sur ceux que j'aime et sur ceux que je rejette,
sur ceux qui ont des dettes envers moi,
sur ceux envers lesquels je suis redevable,
sur ceux dont je suis séparé,
et ceux avec lesquels je me suis brouillé.
Je les confie à ton jugement dernier
et je te prie d'être indulgent avec eux.
Et en ce qui me concerne,
j'accepte aussi et je te laisse le dernier mot
du jugement qui jour après jour est prononcé
sans pitié au fond de moi.
Toi, Seigneur, sois mon juge, chaque jour de ma vie,
car toi seul es juste et miséricordieux. Amen.
Georg Lengerke

Que faut-il faire quand un génocide est
imminent ?
La communauté internationale a le devoir moral
de prendre des mesures correctives en faveur
de groupes menacés d'extermination ou dont les
droits fondamentaux sont bafoués massivement.
En intervenant, le droit international doit être
respecté strictement ainsi que le principe de
l'égalité souveraine des États. L'Église soutien
dans ce contexte la Cour pénale internationale
qui
sanctionne
les
responsables
d'actes
particulièrement graves : génocide, crimes
contre l'humanité, crimes de guerre, crime
d'agression.

Agenda…
Samedi 10, 9h30 à 12h00 Kate
Dimanche 11, 10h30 Cessez-le-Feu !
C’était il y a un siècle. « Guerre à la Guerre ! »
« Plus jamais la Guerre ! » (Paul VI à l’ONU)
Mardi 13, 18h00 Messe 19h30 Ktxt
Mercredi 14, 9h00 Trèfle
Jeudi 15, 18h00 Messe 19h30 Les Gégés
Vendredi 16, 19h30 Concert « Aizkoa »
Dimanche 18, 15h00 Loto des Ecureuils « Krush… krush »
de la Paroisse.

Ne devrait-on pas interdire le commerce des armes ?
L'Église s'engage en faveur d'un « désarmement
généralisé, équilibré et contrôlé » (Jean Paul
14.10.1985), car la croissance démesurée de l'arsenal
mondial constitue un risque significatif pour la stabi lité
et la paix. Le principe de suffisance (= tout État ne
peut posséder que les moyens nécessaires pour sa
légitime défense) doit être respecté autant par les
États qui achètent des armes que par ceux qui les
fabriquent ou les livrent. Amasser des armes outre
mesure, et en faire un commerce généralisé, ne saurait
être légitime au niveau moral. Même le commerce
d'armes soi-disant légères, doit être fermement contrôlé
par les États.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 11 novembre – Victimes de la Grande Guerre – Beñat TRECU – Robert LAGARESTE – Alice
JAUREGUIBERRY – Fam. ROUGIER-TERRET – Auguste GUIROY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Valentin QUESNEL
– Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Yves CALIOT – Jean-Pierre GARAT – Jean-Louis ARGUINDEGUY (m.n.) –
Pierre RUEDAS – Robert JULLIEN Dimanche 18 novembre – Chantal ARRAMBIDE – Pierre ROUSSEAU – Marie CARRAU – Angèle et Ignace
HARRIET – Roger LASSUS – Pierre FARIGEL – Sylvie POUYANNÈ – Hélène MOCORREA – Yves CALIOT –
Xavier INCHAUSTI –

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08
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