Zachée

Louis Edouard Cestac
Eglise Sainte Marie

Têtes à claques…
J’ai souvent ouï dire, que sur le petit écran, il y avait un nombre
assez relevé de « têtes à claques ». Ceci s’est vérifié encore cette
semaine. Certains ont raté l’occasion qui se présentait devant eux de
pratiquer l’évangile quasiment à la lettre. A savoir, tu te fais
« plomber » sur une joue, tu tends l’autre… Peut-être ne connaissent
–ils pas Jésus lui-même ? L’animateur a même affirmé qu’il ne ferait
pas l’émission le lendemain s’il n’y avait pas demande de pardon, du
« castagneur » au « castagné »… doux rêveur que notre animateur !
Sait-il que c’est le Jubilé de la Miséricorde ? Et de deux, comme
occasions ratées d’adoucir et d’humaniser notre monde !!! Je vous
l’assure : l’essentiel c’est de nous aimer les uns les autres. Qui osera
encore dire que Jésus n’est pas d’actualité ? PB

C'est « le retour de mission »…
… Paul et Barnabé reviennent à Antioche, d'où ils ont été
envoyés. En cours de route, ils structurent les communautés, en
en confiant la responsabilité à « des Anciens », issus de leurs
rangs. À leur arrivée, ils rendent compte de la mission accomplie,
sans s'en attribuer personnellement le mérite : « Ils rapportèrent
tout ce que Dieu avait fait avec eux. » C'est toujours Lui l'acteur
principal. C'est de son œuvre qu'il s'agit. C'est Lui qui garde
l'initiative. Les apôtres font spécialement ressortir la nouveauté
inespérée : « Il avait ouvert aux nations la porte de la foi l »
Luc écrit plus loin que leur récit de la conversion des païens
remplissait de joie tous les frères.

Seigneur Jésus,
lorsque la tempête ébranle ma vie,
facilement, je t'accuse de dormir.
Mais tu sembles dormir
parce que je t'ai oublié
et que je ne crie plus vers toi.
Apprends-moi à te prier,
à te réveiller.
Et tu me rappelleras que tu es là,
dans le même bateau que moi,
dans la même tempête.
Tu es là,
plus fort que vents et vagues.
Réveille-toi, Seigneur,
et réveille ma foi,
pour qu'elle chasse ma peur.
Georges Madore

Textes bibliques
de ce jour…
Ac 14, 21b-27
Ps 144
Ap 21, 1-5a
Jn 13, 31-33a.34-35
“Le mariage doit
incessamment combattre un
monstre qui dévore tout :
l’habitude.” (Balzac)

Une Église
qui porte l'espérance à tous…
La situation actuelle de nos paroisses
et de nos diocèses ne nous incite-telle pas à examiner d'urgence plus
attentivement la méthode des
apôtres : faire appel à des
responsables locaux, vrais croyants et
dignes de confiance. Sans tout
attendre d'en haut, ou d'ailleurs, de
l'évêché... ou d'Afrique. C'est peutêtre paradoxal, mais ce n'est pas
contradictoire, de dire que « l'Église
est faite aussi pour ceux qui n'en sont
pas » ! C'est sa vocation profonde.
Elle est porteuse d'une espérance
pour l'ensemble de la population. Elle
est actrice d'un salut offert à tous,
sans exclusive. Elle ne peut avoir de
cesse qu'elle n'atteigne « les
périphéries », comme dit le pape
François.

Les meilleurs chrétiens,
…à chaque génération, ont témoigné d'un amour universel qui
n'exclut aucune ethnie, aucune couleur de peau, aucune religion ou
idéologie. L'Eglise, dans ses cadres surtout, n'a pas - hélas - donné
toujours ce témoignage. La violence sectaire n'a pas été évitée.

Jésus nous propose…
… un commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » (Un 13, 34) Ce
précepte était déjà en partie dans la tradition juive. Il était pourtant neuf de demander un amour qui
s'étendait jusqu'aux ennemis. Les relations « officielles » entre Juifs et Samaritains étaient loin d'être
amicales. Et il suffit de relire les psaumes pour constater que la mentalité populaire en Israël était loin de
l'idéal proposé par le Christ. Ce n'est d'ailleurs pas davantage la mentalité chrétienne dominante après vingt
siècles...

24 avril 2016

Réveille ma Foi…

« En te levant le
matin, rappelle-toi
combien précieux est
le privilège de vivre,
de respirer, d'être
heureux.”
(Marc-Aurèle)

Réponse au « Phare de Bayonne ».
La première attaque parut en 1839, dans « Le Phare de Bayonne ». Cestac : « Cet article fit grande sensation ;
les ennemis du bien triomphaient ; les bons étaient indifférents et regrettaient que de bonnes intentions fussent
ainsi perdues. Les personnes rares qui étaient pour l'œuvre étaient consternées. Moi-même, ô ma bonne Mère, je
recourus à vous ma seule espérance, et je fus me jeter à vos genoux dans votre chapelle … j'en sortis plein de
lumière et de courage ; je fis une réponse que certainement vous dûtes me dicter vous-même.» La lettre de
Cestac, parut le lendemain. D'emblée, pour justifier l'utilité de l'œuvre entreprise à Anglet, il montre que
l'œuvre du Refuge respecte les lois, explique qu'il a obtenu du Préfet un dégrèvement fiscal car le domaine
acheté a un usage social. Il précise avoir adressé au Ministère de l'Intérieur un descriptif détaillé de l'œuvre.
À juste titre il pouvait écrire : « Je n'ai donc point prétendu faire une œuvre clandestine ; c'est au grand jour
que j'ai agi ! » Évoquant les méthodes employées au Refuge : « C'est le silence, le travail et la prière qui sont les
moyens de régénération ; c'est la douceur, la persuasion, qui président à la direction de la maison, car on ignore
ce qu'il y a généralement de sensibilité dans un cœur dégradé. » Cestac dira que sa réponse «changea
complètement les esprits » et que les préventions contre l'œuvre cessèrent, au moins pendant quelque
temps... (à suivre)

Alors on verra le Fils de l'homme !
Seigneur, il est bon que tu ravives notre confiance
devant tous les bouleversements de notre monde.
Quand nous nous sentons démunis,
vulnérables et impuissants,
il est bon de t'entendre nous dire:
«Alors on verra le Fils de l'homme» tout proche.
Comme Église, nous avons aussi besoin
de te savoir vainqueur du mal qui nous déchire,
de la peur qui nous paralyse,
des doutes qui nous traversent.
«Alors, on verra le Fils de l'homme », tout proche.
Donne-nous, Seigneur, de voir des signes de ta venue,
des pousses neuves sur les figuiers,
comme une promesse de fécondité
au cœur de ce qui nous semble stérile.
«Alors, on verra le Fils de l'homme» tout proche.
Et notre cœur s'habillera d'une espérance neuve.
Marthe Lamothe

« Je ne vois qu’un moyen de savoir jusqu’où on peut
aller. C’est de se mettre en route et de marcher. »
(Henri Bergson)
“On considère le chef
d'entreprise comme un
homme à abattre, ou une
vache à traire. Peu voient
en lui le cheval qui tire le
char.” (Winston Churchill)

Semainier.
Lundi 25 avril, 18h Niniche
19h Conseil Pastoral
Mardi 26, 19h30 Réunion des parents des enfants
de la Communion.
Mercredi 27, 9h30 à 12h Katé, 17h Bénéjacq
Pas de Messe Paroissiale.
Jeudi 28, Bénéjacq-Nousty.
Pas de Messe Paroissiale.
Samedi 30 avril, 9h30 à 12h Katé
Sortie
des
Messes,
les
jeunes-JMJ
pour
Krakow(Cracovie) nous sollicitent. Muguet !!

Le saviez-vous ? Les
SMIC…(ou salaire
minimum mensuel brut)
France 1467
Allemagne 1473
Belgique 1502
Pays-Bas 1508
Royaume–Uni 1529
Luxembourg 1923
Pologne 431
Hongrie 353
Roumanie 243
Grèce 684
Espagne 764
Portugal 618
Lituanie 350
Corée du Sud 944
Turquie 663
USA 1108
Japon 1054

Dépôt de presse…
L’Eglise n’en est pas un. Des personnes (bien
intentionnées sans aucun doute) déposent au fond de
l’Eglise des piles de journaux, surtout « La Croix ».
Je les en remercie. Mais, comme ce sont tous des
exemplaires périmés, je préfèrerais qu’ils prennent
directement un raccourci vers la décharge… Merci
encore !

Dans l’Esperance de la Résurrection…
24 avril 2016- Solange MOUESCA (m.n.) - Guy BERASSEN – Eric GRANDURY – Mathilde ROUGIER –
Gratien BEHERAN – Martin et Isabelle BORTHEIRIE – Alain LEROY – Gustave GILLOTEAU – Robert HIRIGOYEN –
Pierre-Bernadette et Pantxika DAGORRET – Anita LAZARE – Rose et Kleber ESTEBAN –
1er mai 2016 – Cécile LARRONDO – Anne-Marie PRADINES – Pierre ERRAMOUSPE – Jeanne CAVELIER –
Madé MALAGARIE – Jacques CHEVRIER – Elisabeth de la MORINERIE – Famille SARRAILH –
Jean-Pierre et Martine JUIN – Madeleine HURUGUEN -

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