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" Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la
hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec
lui.
Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai
point aller, que tu ne m'aies béni.
Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob.
Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as
lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.
Jacob l'interrogea, en disant: Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit:
Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là.
Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à
face, et mon âme a été sauvée. Genèse 32/24-30

Jacob lutte; contre quoi? Contre qui? Lutte-t-il contre une difficulté
précise, un quotidien trop lourd, ou simplement " un lâcher prise" qui le
mettrait à nu, et le replacerait au rang de créature et non de chef unique
de sa vie?
Jacob lutte; les deux pieds bien plantés, mais dans la nuit totale.
Debout, mais sans visibilité.
Droit, mais sans avenir.
Levé, mais bien seul.
A la lumière du petit matin, Jacob sera vainqueur parce que vaincu!
Le coup de Dieu porté à son articulation sera une mise à plat pour Jacob
de ce qu'il croyait être sa force.
A la lumière du jour, le vaincu-vainqueur laissera Dieu briser ce qui le
maintenait artificiellement, superficiellement debout: sa propre force, sa
façon de ne compter que sur lui-même, sans bien discerner pourtant la
route, sa route.
Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à la lumière de la résurrection,
à nous laisser vaincre par l'amour de Dieu? Ne sommes-nous pas
encouragés à remettre en question ce qui nous maintient artificiellement
debout: nos soifs individualistes, nos épicurismes exacerbés, nos
égoïsmes démesurés?
Cette lutte est la nôtre: accepter que nous ne sommes pas le dieu de
notre vie, car seul le Dieu de Jésus-Christ peut nous remettre debout, et
nous sortir de nos aveuglements; aveuglements sur nous-même, sur nos
vies, sur notre mission, sur notre vrai bonheur.
Laisser Dieu briser en nous nos fausses illusions et nos fièretés mal
placées pour se laisser envahir par l'amour, la réconciliation, la joie, la
paix que le Christ veut nous offrir.
Que ce temps post-pascal nous soit propice dans nos choix, nos luttes,
nos priorités, nos quêtes de sens; pour devenir à notre tour enthousiastes
( étymologiquement " en Dieu"!!), lumineux, et goûteux pour nous, notre
entourage, et le monde.
Belle et bonne réflexion, avec Jésus-Christ qui vous propose de cheminer
avec vous.
Nathalie Paquereau, pasteur

CALENDRIER DES CULTES POUR AVRIL
DATE
3 AVRIL
10 AVRIL

BIARRITZ

BAYONNE

Fête de Printemps à la Salle du BRAOU (Biarritz)
voir ci-dessous
9h30
11h

17 AVRIL
9h30

11h
11h (Sainte Cène)

24 AVRIL
9h30
e

1 MAI

9h30 ( Sainte Cène)

11h

L’AGENDA DES ACTIVITES d’AVRIL
* Dimanche 3 AVRIL, c’est la fête de Printemps avec les enfants à la salle du Braou à Biarritz au 55, avenue du
Braou. Cette année, nous commencerons par le culte à 10h30, sur le thème « Tu aimeras ton prochain comme toimême », animé en partie par les enfants, avec une petite ambiance ensoleillée des Antilles ! Puis suivra l’apéritif
où vous retrouverez les stands de bouche et la loterie ; puis le repas d’inspiration créole. Après avoir bien
bavardé, nous réfléchirons (ensemble, en petits groupes) au thème de notre prochain synode qui sera d’écrire une
Déclaration de foi pour notre Eglise Protestante Unie de France ! Les enfants auront des activités spécifiques
durant ce temps-là. SI VOUS N’ETES PAS INSCRIT, C’EST LA DERNIERE LIMITE PAR RETOUR DE MAIL
•

A noter : le catéchisme initialement prévu le 2 avril est reporté afin de se retrouver le lendemain pour la
fête. La préparation se fera par courriels.
• Mardi 5 avril, de 14h30 à 16h30 : Bible et Thé au temple de Bayonne.
• Vendredi 8 avril 19h00 à 20h30: Apéro-Protestantisme au temple de Bayonne (voir l’encadré).
• Samedi 9 avril : Forum des chrétiens en Mouvement de 9h à 18h30 au Lycée Villa Pia à Bayonne, avec
des rencontres au choix, autour du thème « Vers demain », avec des « maisons « :Maison de la terre,
maison du vivre ensemble, maison de l’esprit dès 9h30 ; des stands de présentations des différents
groupes, églises…, une conférence sur l’écologie intégrale : une expérience spirituelle ( 16h) par Elena
Lassida, économiste, professeur à l’Institut catholique de Paris…Sur place, de quoi manger ; des lieux pour
prier ; un lieu pour se retrouver : pour une heure ou la journée, un événement à ne pas rater.
• Mercredi 20 avril, à 19h30 : Conseil presbytéral
• Jeudi 21 avril à 18h : Réunion du groupe œcuménique à la maison diocésaine à Bayonne
• Samedi 30 avril à 18h : culte pour le secteur de la Côte Basque chez Isabelle et Boris GAMMAL, Ura
Mendi à Ascain (05.59.54.46.23). Si vous n’êtes jamais venu, vous êtes le bienvenu ! Appelez pour vous
faire indiquer la route. Chacun apporte de quoi « grignoter » ensemble après le culte !
• Mercredi 4 mai de 9h à 11h : formation des monitrices d’Ecole biblique
A l’agenda du pasteur :
- 2 avril : A l’AG de l’Association d’Entraide Protestante du Consistoire, à Pau
- 7 avril : Au DEFAP à Paris pour la réunion des Equipes Régionales
- 28 avril, en réunion pastorale du consistoire toute la journée à Orthez.
A noter : Notre pasteure sera en congés du 19 au 25 avril.

Les « apéro-protestantisme »
Ces « ateliers-découverte avec le pasteur « sont destinés aux personnes qui ont peu -voire pas- de connaissance
du protestantisme. Les ateliers sont animés en deux temps : autour d’un apéritif, le premier temps se fera sous une
forme d’exposé ; le second temps sera « à bâtons rompus », avec questions, interpellations. Aucune question ne
sera incongrue. Notez : Vendredi 8 avril ; vendredi 13 mai ; vendredi 10 juin.
Dans la famille :
C’est avec une grande joie que nous avons appris la naissance de Noémie Manuela Larramendi, fille d’Armelle et
Xabi. Félicitations aux parents et que Dieu garde ce bébé et sa grande sœur !
Nous accueillons avec plaisir M. Georges Casenave à Biarritz. Notre petit temple est votre maison ! Bienvenue !

