Sur cet exemplaire de Zachée…

Textes bibliques
de ce jour…
Dt 26, 4-10 ; Ps 90 ;
Rm 10, 8-13 ; Lc 4, 1-13

…vous avez ce qu’il vous faut pour vous mettre spirituellement en chemin.
Car le carême n’est rien d’autre, qui nous mène au tombeau ouvert du matin
de Pâques ! Mais !! car il y a un « mais », avant la Lumière, il y aura des
moments de nuit profonde, de la rocaille et des épines… les mots que je viens
d’écrire pourraient après tout être le reflet de nos propres existences ! Notre
vie ressemble-t-elle à un chemin souvent escarpé ? oui ! avançons-nous parfois
à tâtons, à la limite du découragement ? oh que oui encore !! l’espérance de
la lumière éclatante de la Résurrection nous habite-t-elle ? espérons-le ! eh
bien allons donc chacun et tous ensemble vers ceux qui nous diront : « Le
Seigneur est vraiment ressuscité il est apparu à Simon-Pierre ! » PB

« Si la charité vient à manquer, à quoi
sert tout le reste ? » (Saint Augustin)

Dieu est le plus fort…
Seule créature dotée de liberté, l'homme a la possibilité
de se positionner face à des situations déviantes qui
jalonnent sa vie. Parfois la conscience est sollicitée de
manière claire (c'est, symboliquement, le pain que Satan
offre à Jésus affamé), mais parfois le choix est
beaucoup plus subtil (le pouvoir masqué sous une
générosité qui n'a pour but que de satisfaire sa soif de
toute-puissance). Chaque refus au mal élève notre
conscience, chaque acceptation libre et consentie
l'abaisse. Mais si l'homme tombe mille fois, Dieu le
relève mille et une fois : là réside notre espérance, dans
l'amour inconditionnel du Père qui ne cesse de nous
proposer sa tendresse, devant laquelle le diable ne peut
que reculer.

A Dieu la liberté et non le pouvoir…
À l'inverse du diable qui divise les hommes entre eux ou en
eux-mêmes (c'est l'étymologie même du mot diable), Dieu
rassemble et unifie l'homme. Il lui propose non le pouvoir,
mais la liberté de choisir. Choisir le meilleur entre tous les
possibles qui s'offrent à lui, choisir la vie et non la mort,
choisir le service plutôt que la domination. À travers nos
petits choix chaque jour répétés, ce temps de carême
nous offre la possibilité d'élever notre âme vers ce Dieu
qui a choisi l'humilité en s'incarnant en Jésus.

Les deux pieds du diable…
Au-delà de l'appréhension classique des
tentations que Jésus a vécues et repoussées,
existe une manière de lire ce passage
d'Évangile qui nous amène à une forme
d'introspection renouvelée. Nous savons que,
depuis la nuit des temps, l'Adversaire use de
subterfuges pour tromper la conscience de
l'homme et se l'approprier, mais tous ont à
voir avec notre orgueil et notre égoïsme (« les
deux pieds du diable »). Les refus clairs et
conscients que Jésus oppose au Satan nous
montrent qu'il faut un acquiescement de
l'homme au mal pour que celui-ci soit qualifié
de péché (sans cela, il s'agit d'une erreur).

Le diable : diplomé de Bible…
La rencontre entre Satan et Jésus n'eut pas de
témoins ; il a donc fallu que Jésus, d'une
manière ou d'une autre, en parlât à ses
disciples. Et Luc, plus que les autres synoptiques
(Matthieu et Marc), en a gardé la trace. Dans un
récit extrêmement bien construit, il décrit les
trois tentations auxquelles Jésus s'affronta. Le
Satan que décrit Luc semble tout-puissant en ce
monde. À l'évidence, il connaît la messianité de
Jésus (Si tu es le fils de Dieu, répété deux fois).
Et il est un fin connaisseur de la Bible, qu'il cite
mot à mot. Mais il déclare aussi avoir la capacité
de donner le pouvoir à qui se soumet à lui.

Aimez aimer ! aimez être aimés ! Je sais que cela peut être héroïque.... Mais refusez énergiquement de
vous complaire dans les idées de mort. Ne valorisez pas la souffrance.
Le carême débute.
C’est un temps pour s’entraîner à bien vivre, à se désencombrer pour être davantage soi : léger. Sans
angoisse ! Sans peur ! A découvrir que seul l’essentiel compte. Et l’essentiel c’est qu’il m’aime tel que je
suis.
Le carême débute.
C’est un temps pour s’entraîner à bien vivre. A quitter sa solitude. Son enfermement sur soi. A découvrir
les autres. À entrer en communion avec eux. A découvrir que l’on est fait pour aimer parce que notre
Créateur est amour !
(Michel Dubost)

10 mars 2019

Aimez la vie !

Des chiffres (de Denak Argian, Journal paroissial de Mauléon)
Les étudiants étrangers autorisés à faire leurs études en France grâce à un titre de séjour provisoire,
renouvelable chaque année, était estimé à 65 000 environ en 2010.
« L’Asile »: En 2017, l'Ofpra a reçu 100412 demandes d'asile. L'Ofpra et la CNDA ont pris 32 011
décisions accordant un statut de protection (réfugié ou protection subsidiaire).
Les Titres délivrés : En 2017, la France a octroyé 262 000 premiers titres de séjour, à savoir des titres
délivrés aux étrangers majeurs à la suite d'une première demande.
Expulsions : En 2017, la France a procédé à 27373 reconduites à la frontière d'immigrés en situation
irrégulière.
Naturalisations : En 2017, les personnes ayant acquis la nationalité française par décret ou mariage
étaient au nombre de 83 674.
Fraternité : Le ler août, les députés ont transposé la décision du Conseil constitutionnel qui avait
jugé, le 6 juillet, que la fraternité était un principe de la Constitution. Ce "principe de fraternité"
exonère désormais de poursuites les personnes ayant apporté une aide d ésintéressée à des
étrangers. Le "délit de solidarité" n'est pas supprimé pour autant.

Quarante jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile, comme lorsqu'il faut traverser un désert,
Quarante jours pour ne plus se contenter de ''juste comme il faut'', pour
sortir du strict minimum,
Quarante jours pour éduquer le coeur et aimer, apprendre à aimer
d'une façon neuve, à la manière des premiers jours,
pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et
l'ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser l'usure à travers l'écran des masques et
des apparences,
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style,
pour faire le ménage, pour se purifier,

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire son oeuvre de redressement
au secret de nos désirs,

Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

« La véritable
élégance consiste à
ne pas se faire
remarquer. »
(Georges Brummell)

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr
c’est la nouvelle adresse du site de la Paroisse

« La plus belle
histoire de
l'homme c'est sa
diversité. »
(Charles Gardou)

Le morutier…
Allez sur le site de la
paroisse… dans la galerie
photo… des photos de
l’année passée, mais
aussi
de
nouvelles
photos, entr’autres toute
la séquence du morutier
avant et pendant les
travaux, et la fête de la
« remontada »… A la joie
de la Foi, il vous est
donné d’ajouter le plaisir
des yeux !!

église Sainte-Marie.

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)

Samedi-Dimanche 9-10, entrées et sorties de messe
« Entra da nora »
Dimanche 10, 12h Armande et Jo ! 19h Melo et Benjamin
Lundi 11, 12h R et J.P
Mardi 12, 12h Petit Doyenné ; 18h Eucharistie
Mercredi 13, 9h30 à 12h Katé ; 19h Du Pineau !!
Jeudi 14, 18h Eucharistie
Samedi 16, 9h30 à 12h Katé
Dimanche 17, de 10h à 16h Préparation au Mariage.

Dans l’espérance de la résurrection…
Endormis dans l’Esperance de la Resurrection…
Dimanche 10 mars : Jacques FORT – Philippe APAT – Jacques CHEVRIER – Beñat TRECU – Henri DURCUDOY –
Danièle RANCEZ – Michel GOYHENETCHE –
Dimanche 17 mars : Yves CALIOT -Roger LASSUS – Severina DIAS TAVARES – Regina MEMBREDE – Simone de
MAGDALA -

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
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