Sa présence…
Ecoutez les écritures saintes de chaque dimanche ! elles sont comme une leçon à
appliquer ! aujourd’hui, l’amour des autres, de nos ennemis !! inadaptée la Parole
de Dieu ? à côté des chemins de la vie ? que toute l’Eglise se mette à son écoute !!
notre monde violent, sans retenue, appelle un sursaut de respect et de dignité !
serons-nous des maitres d’œuvre là où nous vivons ? PB

L'homme est à l'image de Dieu…
Textes bibliques
de ce jour…
1S 26, 2.7-9.1213.22-23 ; Ps 102 ;
1 Co 15, 45-49 ;
Lc 6, 27-38

« L’exil, c’est la faim
et la soif et le froid
quand ils passent
du plan physique
au plan moral. »
(Julien Green)

« Aimez vos ennemis ». Pas abstraitement, d'un amour
tout intérieur qui n'engage à rien. Pas par des actes, ce qui
peut conduire aussi bien à subir la violence qu'à protester
contre elle. Ainsi, quand Jésus est giflé par un garde dans
le palais du Grand Prêtre, il ne tend pas l'autre joue, mais il
lui fait remarquer ce que son geste a de contraire à la
justice (Jean 18, 23). Par contre, lorsqu'il est cloué en
croix, Jésus brise le cycle de la violence en acceptant de
mourir par amour pour tous les hommes. La pente des
hommes va tellement vers la domination qu'il faut
fermement les inciter à la « douceur évangélique ».
« Croire c’est être capable aussi de
porter ses doutes. » (Romano Guardini)

David… Nous assistons dans ces livres (Livres de Samuel)
à la naissance d'Israël comme nation : des groupes divers,
nomades ou sédentaires, se fédèrent et se regroupent
(Jos 24), puis la nécessité d'une institution fédératrice
apparaît. David finira par unir toutes les « tribus » d'Israël
sous sa seule autorité et deviendra, au fil de l'histoire, le
roi béni. Son action se base sur la magnanimité. Il mise
sur Dieu et non sur les circonstances. On aimerait voir
l'autorité s'exercer, à tous les niveaux, même au nôtre,
avec la même grandeur d'âme.

Nous sommes « pétris de terre », mais, par le
Christ, nous « appartenons au ciel ». Etre à
l'image de Dieu, ce n'est pas seulement
l'affirmation d'une ressemblance ; c'est, bien
plus, le partage du destin de celui dont on
porte l'image.
Nous ne portons plus l'image du premier
Adam : la puissance de la résurrection est
déjà présente. C'est là l'affirmation centrale
de notre foi. Saint Irénée, l'évêque de Lyon,
mort vers 200, l'a formulée en un raccourci
saisissant : « Dieu s'est fait homme pour que
l'homme soit fait Dieu. »

Adam… ce nom signifie « l'homme ». De
même qu'en latin « homo », l'homme, a la
même origine que « humus », la terre, «
adam » vient de « adamah » qui signifie
terre. On pourrait donc traduire Adam par «
celui qui vient de la terre, le terreux, le
glaiseux ». Adam est moins le premier
homme que le prototype de l'humanité, et
spécialement de l'humanité pécheresse.
Jésus est appelé « le nouvel Adam », celui
qui vient du ciel et qui y conduit l'humanité
tout entière. Plus qu'Adam, Jésus résume en
lui tous les hommes. On dit qu'il « récapitule
» l'humanité, il en est la tête (« caput » en
latin). L'opposition entre les deux Adam ne
doit pas être « durcie » : avant d'être
considéré comme le premier pécheur - parce
qu'il faut bien que le péché ait commencé -,
Adam doit être considéré comme « figure de
celui qui devait venir » (Rm 5, 14), c'est-àdire le Christ.

…n'est pas seulement celui de la non-violence, comme David qui choisit de ne pas user d'une position de
force, ce n'est pas simplement celui du respect de l'adversaire. Il s'agit de tout autre chose, que le coeur
de l'homme n'a jamais entendu de manière aussi radicale : briser le cercle vicieux de la haine par l'amour
inconditionnel, qui va jusqu'à aimer l'ennemi, et lui souhaiter du bien. Programme idéaliste, impraticable ?
Peut-être pas, même si s'en approcher relève du cheminement de toute une vie. Regarder ceux qui se
considèrent comme nos ennemis avec les yeux de Dieu est sans doute une bonne clef de compréhension :
leur souhaiter du bien signifie que l'on demande à Dieu que leur coeur s'ouvre à l'amour, et nous savons
d'expérience que cette voie suppose que l'on renonce à son égoïsme et son orgueil. Il est alors inutile de se
venger, et même de porter un quelconque jugement : Dieu se charge de tout...
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Le projet de vie de Jésus…

La GPA… Ce que dit la Loi française.
La GPA (Gestation pour Autrui) est strictement interdite en France. Le code pénal sanctionne d'une peine de six
mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende « le fait de provoquer soit dans un but lucratif soit par don,
promesse, menace ou abus d'autorité les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à
naître ». Les intermédiaires et les mères porteuses sont quant à eux passibles de peines d'un an de prison et
de 15 000 € d'amende. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines
sont doublées. Depuis 2015, la Cour de Cassation ordonne systématiquement de retranscrire la filiation
biologique de l'enfant. Dans une décision de juillet 2017, elle préconise d'établir la filiation du « parent social
», conjoint du parent biologique, par le biais d'une adoption.

Sur la Rive Dieu t’attend
Sa Parole est annoncée
Et son Pain est partagé
Hâte-toi et rejoins-nous
Sur la Rive où Dieu t’attend.
Sur la Rive Dieu t’attend
Les malades sont guéris
Les pécheurs sont pardonnés
Le Royaume est déjà là
Sur la Rive où Dieu t’attend.
Sur la Rive Dieu t’attend
Et la barque est avancée
Prends la mer avec tes frères
Et ramène tes filets
Vers la Rive Dieu où t’attend…
Béatrice Gahima

Etre là…
Etre là, quand quelqu’un tombe.
Etre là, quand quelqu’un souffre !
Etre là, au cours de la maladie.
Etre là, pour la messe d’adieu.
Etre là, au jour des noces, comme aux joies de la naissance,
du baptême…
Nous en avons passé des jours de notre vie à « être là »,
souvent parce qu’on aime, parfois parce qu’on doit,
ou parce qu’il convient qu’on soit là !
A ce moment-là, on découvre tout à coup la présence inattendue de ceux
qui sont là, ceux qui sont venus de loin et qui ont voulu être là), ceux
qui, simplement, parce qu’ils portent le même nom et sont du même
sang, tiennent à être là !
Tâchons d’être là quand il faut, où il faut !
Comme et avec le Seigneur…

« Le temps humain ne
tourne pas en cercle
mais en ligne droite. »
(Milos Kundera)

« Et la fuite
est permise
à qui fuit
son tyran.»
(Racine)

Les téléphones qui peuvent vous être utiles…
…pour aider aussi les autres.
• Migrants-Mineurs,

Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS.
(Isabelle 06.80.55.10.18 et isa.sarlabous@gmail.com)
• Entraide paroissiale d’Anglet
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44)

Le semainier...

Le « déballage » mensuel… de l’entr’aide
paroissiale d’Anglet, aura lieu le Samedi 9 Mars
2019 à la Salle Parthayre (9h-17h). Ce local est
situé au fond de l'impasse se trouvant face à
l'entrée de la Mairie d'Anglet. Vous pourrez y
trouver vêtements enfants, adultes, chaussures,
puériculture, livres, brocante, linge de maison...

Lundi 25, 11h Kourou
Mardi 26, 9h30 à 16h, Abbaye de Belloc.
Récollection des prêtres. Pas de Messe Paroissiale.
Mercredi 27, 11h Kourou 13h EPS sécurité
Jeudi 28, 18h Messe paroissiale.
Vendredi 1er Mars, 9h Appel JPL

Dans l’espérance de la résurrection…
Dimanche 24 février : Eric GRANDURY – Raymond MOULIA – Emile ETCHENIQUE – Sylvie POUYANNÈ – Yves
CALIOT – Marthe LEURION – Eliane DARRIGADE – Bernard GOBELET Dimanche 3 mars : Alain LEROY – Alice JAUREGUIBERRY - Renée REGNAC – Philippe BOST –

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
anglet.stemarie©orange.fr

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr (nouvelle adresse du site de la Paroisse, église Sainte-Marie)

