Le figuier…
En raison de la préparation de Julia au baptême, nous aurons deux évangiles ce
week-end. Ce samedi la samaritaine et dimanche l’accident de Siloé et la parabole
du figuier. J’ai choisi pour ce mot le figuier… ou l’arbre de tous les espoirs, de
toutes les espérances. Une parabole de très bon aloi pour les temps qui sont les
nôtres ! que nous faut-il sinon de l’Espérance ? pour la paix sociale, pour extirper la
violence de nos cœurs et de nos villes… n’oublions pas le figuier… n’arrachons rien,
encore une chance…toujours une chance, une dernière, encore et toujours…PB
Textes bibliques de ce jour…
Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ;
1 Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9
« La révolution
c’est ce qui revient
au même
endroit ! »
(J.Lacan)

« Le monde va être
jugé par les enfants. »
(Bernanos)

Une sévère mise en garde…

Jésus a vaincu la maladie,
…Dès les premiers jours de sa vie publique, Jésus « guérit ».
Et la foi s'affirme. Quand la peur saisit ceux qui se sentent
menacés par la violence des hommes ou par les tempêtes du
ciel, les séismes de la terre, Jésus libère de la culpabilité et
réoriente chacun vers sa mission : refuser la dictature,
construire solidement...Et quand la crainte de la mort
envahit le penseur ou le vieillard, Jésus se présente comme
le vainqueur de notre finitude. Pourquoi pensons-nous si
souvent que le malheur nous est envoyé par Dieu ? Et alors
nous nous partageons : les uns se rapprochent de Dieu, du
Dieu Tout-puissant protecteur ; les autres s'éloignent d'un
Dieu responsable de tous nos malheurs. Jésus nous a révélé
son Père. Par lui, nous savons que Dieu n'est pas sadique. Il
accueille le malade et le pécheur. Celui qui est englué dans
ses erreurs, il le prend sur ses épaules. Gardons la certitude
que notre Père des Cieux est celui qui ressuscite.

Paul devait être triste et déçu, le jour où
il écrivit ce passage. Mais on peut en
retenir le message final qui vaut pour
chacun de nous : « Celui qui se croit
solide, qu'il fasse attention à ne pas
tomber. » Ce conseil mérite qu'on y prête
attention, aujourd'hui où nous n'admettons
comme seule norme que celle que nous
ressentons
chacun,
individuellement,
comme étant bien ou mal. Prenons garde à
ne pas confondre ce ressenti personnel
avec ce que peut nous dire une conscience
éclairée. Dans la perspective chrétienne,
c'est la grâce du Christ, et non pas nos
seules forces, qui nous permet de discerner
ce qui est bon et de nous y tenir.
« A quel puits de
douleur tes yeux
puisent-ils
l’eau ? »
(Théophile Gautier)

« La souffrance est pire dans le
noir ; on ne peut poser les yeux
sur rien. » (Graham Greene)

YHVVH : ces quatre consonnes forment le tétragramme, qu'on s'interdit de prononcer. Quand les juifs rencontrent le
Tétragramme dans les Écritures hébraïques, ils lui substituent d'autres expressions à l'oral, le plus souvent Adonaï (Mon
Seigneur), de temps en temps Elohim. Depuis octobre 2008, par respect pour le Nom de Dieu, pour le peuple juif, et
pour des raisons philologiques, l'Église s'interdit de recourir à la transcription du Tétragramme vocalisée en « Yahvé »
(la forme « Jéhovah » est une invention fantaisiste tardive). Dorénavant, le Tétragramme est donc traduit par « le
Seigneur ».
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« Je suis »…
…cette réponse de Dieu à Moïse peut se comprendre comme
: « Je suis celui qui suis » (Dieu est l'Étre, l'Être par
excellence, bien au-delà de notre existence à nous, les
humains). Ou : « Je suis qui je suis » (on ne peut pas
contenir Dieu dans une définition). Ou encore : « Je suis qui
je serai pour vous » (celui que vous découvrirez dans mon
action pour vous : Dieu est présence active dans l'histoire
des hommes). Grâce à la souplesse de la langue hébraïque, «
Je suis » signifie sans doute tout cela ensemble.

Les quatre lieux saints français en Terre sainte…
L’Eglise Sainte-Anne : Construite par les croisés, elle fut convertie en mosquée. En 1856, le sultan l'offrit
à Napoléon III pour le remercier de son soutien durant la guerre de Crimée. La France en a ensuite confié la
garde spirituelle aux Pères Blancs. Monastère bénédictin d’Abu Gosh : Ancienne commanderie croisée
prise par les musulmans en 1187. L'Empire ottoman le donna à la France sept siècles plus tard. Monastère
de l’Eleona : Sur le mont des Oliviers, il a été racheté à la fin du XIXe siècle par la princesse de La Tour d'Auvergne qui en fit don à la France. Le tombeau des Rois : par ailleurs, la France conserve un rôle de
protection des communautés et établissements catholiques d'origine française en Terre sainte.

Vivre joyeux en sachant que Dieu veille sur nos
humbles personnes. Puis, admirer, contempler la
création faite avec Amour par Dieu. Regarder la vague
naissante dont l'écume vient tapisser le sable. Écouter
le chant de la mouette qui interprète sa chanson
gratuitement pour Son Créateur. Changer notre
regard sur la beauté des Hommes trop souvent cachée
sous des aspects rudes. Faire confiance en Dieu, c'est
découvrir, chaque jour, le diamant aux mille feux qui
scintille en chaque être rencontré. C'est prier Dieu au
milieu des tempêtes, des pluies et des naufrages. C'est
Lui dire notre reconnaissance de donner tant de soleils
dans nos Vies. L'ombre, elle, vient du Mauvais et ne peut
émerveiller notre âme prédisposée à la magnificence de
Dieu-Amour.

« Nous sommes au
futur. Voici
demain qui règne
aujourd’hui
sur la Terre.»
(René Char)
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Père du ciel, je Te loue et Te rends grâce du
repos de la nuit,
Je Te loue et Te rends grâce du jour nouveau.
Je Te loue et Te rends grâce de toute ta bonté
et de ta fidélité dans ma vie passée.
Tu m'as fait du bien. Donne-moi d'accepter
maintenant comme venant de Toi ce qui
m'accable.
Tu ne me charges pas d'un fardeau que je ne
puisse porter.
Tu fais servir toutes choses au bien de tes
enfants.
Dietrich Bonhoeffer (pasteur)
« Montrer l’exemple n’est pas le
meilleur moyen de convaincre,
c’est le seul ! » (Gandhi)

Vendredi 20h30 Concert …
…avec les enfants de « Haurrock » et le chœur
« Kostalde » en 2e partie. Ils chantent au profit
des enfants de Madagascar. Leur association se
dénomme « Isla gorria » (Ile rouge). Chaque
année les responsables de l’Assosiation vont
vérifier (à leurs frais) le suivi des actions.
Merci d’avance pour votre présence et votre
générosité.
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Le semainier...

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 ;
isa.sarlabous@gmail.com)
• Entraide paroissiale d’Anglet
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44)

Lundi 25, 10h Laure, Pierre et Baptiste.
Mardi 26, 10h30 Jean-Paul ; Pas d’Eucharistie paroissiale ;
18h Julia
Mercredi 27, 9h30 à 12h Katé
Jeudi 28, 18h Eucharistie paroissiale ;
20h Debriefing mariage
Vendredi 29, 20h Concert Isla gorria/Madagascar
Samedi 30, 9h30 à 12h Katé
Dimanche 31, Mayie-60-Jean,15h Loto des Ecureuils ;
16h Christy et Maxime

Endormis dans l’Espérance de la Resurrection…
Dimanche 24 mars : Jean-Marie LONGUEFOSSE - Anne-Marie PRADINES – Eric GRANDURY – Raymond MOULIA
– Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Sylvie
POUYANNÈ – Bernard LAFFARGUE – Jacky DUFOURCQ – Geneviève PERRIN Dimanche 31 mars : Jeanine DUPÈ – Lisa Sinaragela BOUBOULIS – Hélène FONTAINE – Geneviève DRIOLLET –
les Familles DRIOLLET-MIMIAGUE – Georgette DUHALDE -Simone de MAGDALA - Famille DOUCET –

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)

