Le covid-19… questions.
De nombreuses fois, je suis interrogé sur « la force » de Dieu pour la guérison des
malades atteints de ce virus. Chaque fois c’est le débat entre Dieu et la science qui
est relancé. Non, Dieu ne guérit pas, mais n’hésitons pas à demander à son Esprit
qu’il éclaire l’esprit des hommes de science. De multiples fois, nos enseignants de fin
de cycle secondaire nous ont appris que la science seule nous expliquait le comment
des choses, le « mécanique » de la création. Mais pour lui donner le sens et la
signification, là, Dieu intervient. Demain, le confinement « mute » … là aussi faisons
confiance aux scientifiques (même s’ils ne sont pas d’accord entre eux …) pour nous
mener vers des horizons meilleurs. A la grâce de Dieu. PB

Science et religion…
« Nul ne songerait aujourd'hui à parler d'une
mathématique chrétienne, ou d'une biologie
chrétienne, ou d'une médecine chrétienne.
Pourquoi ? Parce que la mathématique, la biologie
et la médecine sont des sciences et que la science
est radicalement indépendante de la religion dans
ses conclusions comme dans ses principes.
L'expression de philosophie chrétienne, dont on
use, n'est cependant en rien moins absurde et la
seule chose à faire est donc de l'abandonner. »
(Mgr Etienne Gilson)

Textes
bibliques
de ce jour…
Ac 6, 1-7
Ps 32
1P 2, 4-9
Jn 14, 1-12

« La paix
commence par
un sourire. »
(Mère Térésa)

Une église démocratique ?

« Ce n'est pas forcément
l'agressivité du virus qui
tue, c'est l'incertitude,
couplée à la panique et à
la peur qu'il engendre au
sein des populations. »
(Frank Thilliez)

Du Pape François…
« Je préfère une Eglise accidentée, blessée et
sale pour être sortie sur les chemins, plutôt
qu'une Eglise malade de son enfermement et
qui s'accroche confortablement à ses propres
sécurités. Je ne veux pas une Eglise
préoccupée d'être le centre et qui finit
enchevêtrée dans ses fixations et ses
procédures ».

« La sagesse consiste à savoir
peupler sa solitude et à s’isoler
parmi la foule. » (Baudelaire)

« La sagesse n’est que dans la
vérité. » (Goethe)

L'Occident touché au cœur…
Selon les données officielles fournies par les États, plus de 3,5
millions de cas de coronavirus ont été officiellement déclarés
dans le monde depuis le début de la pandémie. Le nombre de
cas ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations. L'Europe est le continent le plus touché
avec 1 547 180 cas, suivi par les États-Unis (1158 040 cas).
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Au moins, dans la toute première Église, le dialogue passait
entre la base et les autorités hiérarchiques. Il y a une réelle
liberté de critique et une tout aussi réelle attention. Oui, les
Apôtres, les Douze comme on les appelait, ont l'initiative et
une autorité reconnue, mais la communauté participe
activement à la prise en charge et l'organisation de sa vie
concrète. La solution qu'ils ont trouvée pour résoudre
leur premier conflit est une solution de sagesse : donner
des responsabilités à ceux qui récriminent. C'est évident
qu'il n'est pas bon de conserver tout le pouvoir. On a un peu
l'impression qu'au fil des siècles, l'Eglise a oublié de demander à
ses fidèles leur participation aux décisions officielles qui
concernaient la gestion des communautés. Cette forme de
démocratie des origines était évidemment difficile à maintenir
avec l'augmentation du nombre des croyants. En tout cas,
l'Église prône le principe de la subsidiarité, ce principe selon
lequel l'autorité doit laisser du jeu et apporter son soutien aux
libertés individuelles ou collectives. Oui, mais le fait-elle assez
? Encore faudrait-il aussi que les fidèles aient envie de
prendre leur part de responsabilités...

Les + de 75 ans…
La mortalité est élevée chez les plus de 75 ans. Selon les chiffres publiés samedi 18 avril par Santé Publique
France, 7649 personnes sont mortes dans des Ehpad ou des établissements médico-sociaux en raison du
Covid-19. L'organisme public dénombre aussi 22163 « cas confirmés » dans ces établissements ainsi que 39
972 « cas probables ». Depuis le 1 mars, la mortalité est en hausse de 24% pour les personnes âgées de
75 à 85 ans et de 22% au-delà de 85 ans. En France, 6,3 millions de personnes ont 75 ans ou plus. En tout,
le conseil scientifique Covid-19, (…) a suggéré que 18 millions de personnes restent confinées après le 11
mai. Hypothèse rejetée par Emmanuel Macron, qui en appelle à la « responsabilité individuelle ».

Psaume 15.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, tu es ma part d'héritage :
De toi dépend mon sort. »
Même la nuit ma conscience me reprend.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à mon côté : je ne tombe pas.
Mon cœur exulte, mon âme danse de joie,
Ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux, Seigneur, m'abandonner à la mort,
Car tu es, Seigneur, mon plus grand bonheur.
Tu m'apprends le chemin de la vie.
Éternité d'allégresse auprès de toi !

A quand la reprise… ?
Certains me demandent « à quand la reprise
dominicale » … eh bien, je n’en sais rien. Je
suis comme vous. Nous attendons les
consignes de la Conférence épiscopale. Pour
l’instant, les seuls rendez-vous-transferts
prévus sont le dimanche 11 Octobre pour la 1 e
des Communions et le dimanche 15 novembre
pour la Confirmation.

« La foi ne te protège pas. La
médecine, les airbags, si. Dieu
ne protège pas. L'intelligence
protège. » (Dan Brown)

Les téléphones/adresses… qui peuvent
vous être utiles… pour aider les autres.
* Migrants-Mineurs, Dominique DRIOLLET et
Isabelle SARLABOUS (isa.sarlabous@gmail.com
et 06.80.55.10.18)
* Entraide paroissiale d’Anglet
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44)

«La sagesse de la vie consiste à
éliminer ce qui n'est pas essentiel. »
(Yutang Lin)

Sacré William…
…Shakespeare !! Il disait : « Je me sens toujours
heureux, savez-vous pourquoi ? Parce que je n'attends
rien de personne ; attendre fait toujours mal. Les
problèmes ne sont pas éternels, ils ont toujours une
solution, la seule chose qui n'a pas de remède est la
mort. Ne permettez à personne de vous insulter, de
vous humilier ou de diminuer votre estime de soi. Les
cris sont l'instrument des lâches, ceux qui ne pensent
pas. Nous rencontrerons toujours des gens qui nous
considèrent comme coupables de leurs problèmes, et
chacun aura ce qu'il mérite. Nous devons être forts et
ressusciter des chutes que la vie nous impose, pour nous
rappeler qu'après le sombre tunnel plein de solitude, de
très bonnes choses viennent. Avant de discuter ...
Respirez ! Avant de parler ... Écoutez ! Avant de
critiquer ... Examinez-vous ! Avant d'écrire .... Pensez !
Avant de faire mal ... Regardez ! Avant d'abandonner
.... Essayez ! Avant de mourir …. LIVE !! La meilleure
relation n'est pas celle d'une personne parfaite, mais
celle dans laquelle chaque individu apprend à vivre,
avec les défauts de l'autre et admirant ses qualités. Qui
ne valorise pas ce qu'il a, un jour il se plaindra de l'avoir
perdu et celui qui souffrira un jour recevra ce qu'il
mérite. Si vous voulez être heureux : rendez quelqu'un
heureux ; si vous voulez recevoir : donnez un peu de
vous-même, entourez-vous de bonnes personnes et
soyez l'une d'entre elles. Rappelez-vous : parfois, quand
vous vous y attendez le moins, il y aura ceux qui vous
feront vivre de bonnes expériences ! Ne gâchez jamais
votre présent pour un passé sans avenir. Une personne
forte sait comment garder sa vie en ordre. Même avec
des larmes dans les yeux, elle s'adapte pour dire avec un
sourire : JE SUIS BON !

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 10 Mai : Beñat TRECU – Antoine LAFARGUE – Jean TEULÈ Dimanche 17 mai : Abbé Michel HARGUINDEGUY – Gazte HARGUINDEGUY – Jacques et Robert GIACCARDY - Henri
DURCUDOY - Familles TERRET-ROUGIER – Familles Mimiague-LAFARGUE –

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