« Reste avec nous… gurekin egon… »
Que l’évangile de ce dimanche rapportât le récit des pèlerins d’Emmaüs, est
d’une belle et double actualité. Entendre « Emmaüs », du moins le soumettre à
notre prière, en ce jour où est lancé l’appel national « à l’aide » par EmmaüsFrance en est la première. Et lire qu’à la fraction du pain, ils Le reconnurent, en
ces dimanches où précisément toutes les assemblées eucharistiques ne peuvent
se tenir, en est la seconde. Je vous propose ce matin de vous attarder sur le
personnage qui va (avec Cléophas et l’Inconnu) vers Emmaüs. Il n’a pas de nom…
sans doute pour que s’y glisse celui du lecteur ou de l’auditeur. C’est-à-dire ou
vous ou moi… Nous allons vers Emmaüs sans forcément comprendre les
évènements qui sont les nôtres. Et puis l’inconnu du trio qui rompra le pain…
Nous sommes dans ce temps de la marche, et j’espère que vous ne doutez pas
que ce même inconnu marche à nos côtés. Et que bientôt tous ensemble, nous
allons rompre le pain… PB

« Il marchait avec eux » … Jésus prend l'initiative de rejoindre les
disciples en chemin. Toujours cette initiative divine : il nous a aimés
le premier ! Mais, par respect de notre liberté, il ne se fait pas
reconnaître. En bon pédagogue, Jésus invite d'abord ses interlocuteurs à
s'exprimer. Leur résumé des événements montre à quel niveau
d'espérance humaine ils les ont vécus et le chemin qu'il leur reste à
accomplir ! C'est dans le partage de la Parole et du pain, avec lui, avec
nos frères, que nous pressentons sa présence. Et nous comprenons que le
Père n'agit pas en tout-puissant, mais en « accompagnateur inspirant »
de nos pensées et de nos comportements.

… à partir de l'Ancien Testament ?
Les premiers apôtres sont des Juifs, ou en
tout cas des gens pénétrés de culture juive,
qui se réduisait en général à une culture
biblique. Les apôtres n'ont pas pu, d'un seul
coup, changer de mentalité, de langage.
Mais comment exprimer dans une langue
ancienne un événement aussi nouveau que
le Christ ? Ils s'y sont essayés en cherchant
comment l'Ancien Testament éclairait le
Nouveau. Aujourd'hui, nous avons à faire
un tri : certains textes bibliques nous
font mieux comprendre le message de
Jésus, d'autres nous en éloignent.

« Dans le gouvernement
comme dans le corps humain,
les maladies les plus graves
viennent de la tête. »
(Pline le Jeune)

La crainte de Dieu ?
Ce mot jalonne les psaumes
et toute l'histoire du peuple
élu et de son
Dieu. Ne
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Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11
terrorisé. « Sois sans crainte,
Marie, car Dieu vient à toi. »
La crainte est un élan fait
d'ouverture et de respect
devant la grandeur et le
mystère de Dieu. C'est une
manière d'être qui permet
d'accéder à une juste relation
avec Lui : l'homme se tourne
vers son Créateur, qui est
aussi et surtout son « Père ».
Croire en cette paternité de
Dieu pour chacun d'entre nous,
a de quoi donner le vertige I A
l'inverse, ce qui est sans doute
à craindre est de ne pas oser
croire en l'amour du Père !!!

« Qu’une épidémie de bonheur
et d’amour nous ravagent pour
que ce monde change. »
(Mohamed Meziane)

Nous, pèlerins d'Emmaüs…
Cela aide, pour croire, d'être accompagné sur la route par Jésus lui-même qui vous explique la Bible !
Évidemment. Mais cette apparition aux disciples d'Emmaüs est très intéressante. Précise. Eh bien, il ne
s'agit pas des apôtres, mais de simples disciples. Oui, on sait que l'un s'appelle Cléophas. L'autre reste
anonyme. Pourquoi ? C’est une invitation de Luc à nous identifier à ces disciples, à ces gens ordinaires.
D'ailleurs, ce second disciple, c'est peut-être tout simplement la femme de Cléophas. Peut-être ! ou
chacun de nous… Et chacun d’inviter Jésus à rester avec eux….
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L'interprétation
chrétienne…
des Écritures juives.
«Jésus leur expliqua, dans
toute l'Écriture, ce qui le
concernait» : c'est le
fondement
de
l'interprétation chrétienne
des Écritures juives. Mais
cela n'autorise pas les
chrétiens à dire que tout,
dans l'Ancien Testament,
concerne directement le
Christ.

Textes bibliques de ce jour…
Ac 2, 14.22b-33 ; Ps 15 ;
1 P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35

Emmaüs !! Ne les laissons pas retourner à la rue !!
Depuis maintenant 70 ans, Emmaüs agit partout en France pour accueillir, héberger et accompagner les plus
démunis dans leur réinsertion. Aujourd'hui la crise sanitaire sans précédent qui frappe notre pays nous a
contraint à cesser l'essentiel de nos activités. Tous nos compagnons et toutes les personnes en situation de
pauvreté et d'exclusion que nous aidons sont aujourd'hui en danger. Plus que jamais, ils ont besoin de nous,
mais pour agir chaque jour nous avons besoin de vous, de toute urgence. Si vous souhaitez faire un don, vous
pouvez consulter notre site internet d’Emmaüs France : « Ne les laissons pas retourner à la rue »
emmaus-france.org/soutenez emmaus, et vous laisser guider en cliquant sur : « j’agis maintenant ». Vous
pouvez aussi envoyer un don à l 'adresse postale suivante : Emmaüs France- service collecte, 47 avenue de
la résistance 93100 Montreuil.
Au nom des paroisses de la côte basque, MERCI A VOUS.
Bruno QUEHEILLE et Isabelle SARLABOUS.

À travers mon regard
Délivre-nous, Seigneur,
De la crasse du cœur, de l'envie,
De l'ambition et de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune
Et des arrière-pensées,
De tout esprit de calcul et concurrence,
De tout comportement agressif et défensif.
Car la seule manière d'exister,
C’est d'aimer et d'être aimé.
Ô Toi qui es Lumière et Transparence,
Que mon cœur soit comme une eau pure
Dans laquelle le ciel se reflète.
Que mon regard soit un rayon de lumière
Et qu'à travers mon regard on Te voie, Seigneur.
Gilbert Cesbron

Les téléphones/adresses… qui peuvent vous
être utiles… pour aider 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)
* La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00
Email : anglet. stemarie©orange.fr
Site : www.eglise-sainte-marie-anglet.fr

La résurrection de Jésus est la nôtre…
Notre monde est en crise. En tous pays, se produisent des
violences, des corruptions, de graves négligences ou des
indifférences inhumaines. Aucun milieu ne paraît échapper
à ce tohu-bohu. Face à ces informations soulignant toujours
ce qui va mal, comment échapper à la désespérance ?
Chacun est, pour ainsi dire, conduit au refus de l'espoir.
Notre situation n’est-elle pas celle ressentie par les
deux disciples d'Emmaüs ? Et leur désespoir apparaît
bien justifié : la mort de leur Maître les ramène tristes à
leurs villages. Rien ne peut les réconforter... Rien, sauf
le vainqueur de la mort, le Christ Ressuscité. Comment
passer de la certitude de la défaite à la certitude de la
victoire ? Il leur a fallu — il nous faut — écouter la Parole,
l'entendre dans nos cœurs, qui en deviendront brûlants. Il
leur a fallu il nous faut — constater dans le partage du pain
la présence eucharistique de Jésus. Redécouvrir la richesse
de la vie partagée. Dieu partage sa vie. Nous ne sommes
plus dans un monde de mort. La résurrection de Jésus
est la nôtre.

Vous vous en doutiez… notre bien-aimée kermesse
paroissiale n’aura pas lieu, vues les circonstances dans
lesquelles nous vivons. Donc cette année, nous n’aurons
pas nos retrouvailles de la fin juin, sous le chapiteau, et
au soleil…d’ores et déjà le rendez-vous de l’an prochain
est prévu. La kermesse de 2021 est fixée au 27
juin. Comme d’habitude, le dernier dimanche de Juin.

« La pudeur protège le mystère des
personnes et de leur amour. »
(Christoph Schönborn)
« Il y a des épidémies de tout ordre…
le goût du sport est une épidémie de
santé. » (Jean Giraudoux)

A ce jour…
Les dates de communion (32 enfants) et de
confirmation (40 enfants) ne sont pas encore
fixées… nous attendons encore une quinzaine de
jours. La confirmation, déjà remise une fois au
5 Juillet, est reportée une fois encore.

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 26 avril : Eric GRANDURY – Beñat TRECU – Jacques FORT – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE –
Henri ARRIJURIA Dimanche 3 Mai : Jeannot ASCOS -Jacques et Marianne LARRONDO –

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