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Le climat… 
Je ne sais qui en est responsable… les ouragans en USA, les tsunami en Indonésie, 
les inondations dans le Var…le dérèglement climatique ? probable ! l’évangile de 
ce jour nous parle de la quête de la vie éternelle… mais d’abord, « et en même 
temps », nous avons une obligation de solidarité pour aider ceux qui ont tout 
perdu maison, frigo et tout le nécessaire à vivre… eux nous attendent 
aujourd’hui… PB 

 

« Réglez tous votre conduite sur celle de Dieu : respectez-vous les uns les autres et ne regardez pas 
votre prochain avec les yeux de la chair ; mais aimez-vous les uns les autres dans le Christ Jésus. Il n'y a 
de bon que ce que vous faites en commun. Une même prière, une même supplication, un même esprit, 
une seule espérance dans la charité, que vous goûterez dans une joie innocente : tout cela, c'est Jésus-
Christ, il n'y a rien de plus beau. »                                              (Ignace d'Antioche IIe siècle) 

 

La fascination de l'argent… 
«Tout l'or du monde n'est qu'un peu de sable auprès de la sagesse » : on mesure à 
cette image éloquente la distance entre les valeurs bibliques et les aspirations de 
notre monde. Ce dimanche est manifestement orienté contre des tendances trop 
ancrées en chacun de nous : le désir de richesse, la réussite par l'argent, la peur 
viscérale de manquer...Quelle est notre hiérarchie de valeurs ? Nous avons 
aujourd’hui un bel éloge de la sagesse. Sur un plan tout humain, il nous 
rappelle que nous laisserons à notre mort tous nos biens. Dans sa dimension 
spirituelle, cette sagesse, c'est l'Esprit Saint présent en nous. Il nous dit l'Amour 
du Père qui nous accueillera à notre mort, nus mais fascinés par le visage de 
Jésus, le face à face que nous devrions davantage désirer. 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Sg 7, 7-11 ; Ps 89 ;  

He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

Le chameau et l'aiguille 
L'aiguille, ce serait la porte dite de l'Aiguille, à Jérusalem : les chameaux 
chargés y passaient difficilement ; ou encore le chameau, ce serait un poil 
de fil de chameau, qui passe difficilement dans le chas d'une aiguille. Peut-
être. Mais faudrait-il nécessairement agrandir l'aiguille et diminuer le 
chameau ? Il faut plutôt voir là une provocation de Jésus : pour ses 
contemporains, la richesse était un signe de la bénédiction de Dieu. Jésus, 
lui, nous libère de la fascination de l'argent. Plus généralement, le caractère 
hyperbolique de l'image de Jésus souligne l'impossibilité pour tous les 
hommes d'accéder au salut par leurs propres forces ; en contraste apparaît 
la puissance de Dieu à qui tout est possible. 
 

 

L'homme riche… 
… du texte a choisi sa 
sécurité de préférence à 
l'amour personnel de Jésus. 
Le malheureux ! II pense 
même la vie éternelle en 
terme d'héritage ! Celui qui 
veut avoir perd tout ! Avec 
la liberté face au pouvoir et 
à l'avoir, on trouve la vie. Et 
c'est une véritable entrée 
dans le Royaume, lequel 
n'est pas réservé à l'après-
mort. Dès aujourd'hui, celui 
qui entasse des biens se 
prive de la joie qui règne 
dans le monde de Dieu. 

 

“Notre temps a besoin d'hommes qui soient 
comme des arbres, lourds d'une paix 

silencieuse qui s'enracine à la fois en pleine 
terre et en plein ciel. » (Olivier Clément) 

 

 

Vie éternelle… 
Tout en reconnaissant que Dieu est le Dieu des vivants, Israël a longtemps cru que la vie de l'homme n'avait 
aucun prolongement après sa mort biologique. Cela tenait à son anthropologie : l'homme est un être animé 
(Gn 2, 7). À la mort, l'âme disparaît. Peu de temps avant la venue du Christ, la foi d'Israël fait un grand pas 
en reconnaissant que Dieu est capable d'accorder à ses fidèles une vie après la mort : c'est la vie éternelle 
(Dn 12, 2-3). Jésus, le prince de la vie, se présente aux hommes comme l'envoyé de Dieu, celui qui vient 
offrir aux hommes de partager sa vie. Celui qui croit en lui sera sauvé, c'est-à-dire qu'il ne mourra jamais 
(Jn 11). Dès maintenant, par son engagement dans la foi, il reçoit la Vie qui ne finit pas et qui subsite après 
sa mort. 

 

« Nul ne devient un 
homme s'il n'a triomphé  

de l'insuccès. » 
(Jean Rimaud) 

 



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              
                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

« Ce qui est accidentel  
révèle l’homme. » 

(Picasso) 
 

“J’aime mieux forger mon âme  
que la meubler.” (Montaigne) 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 14 octobre : Beñat TRECU – Pierre ROUSSEAU – Marie CARRAU – Angèle et Ignace HARRIET – Pierre, 
Michel, Ida MATTHEWS – Sylvie POUYANNÈ – Aña ETCHEGARAY – Auguste GUIROY – Michel HARGUINDEGUY – 
Valentin QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ -Hélène MOCORREA – Yves CALIOT – Patrick-Gerard HUGUET – 
Familles LEGRAND – PELEGRY – de HECKEREN – Lucie DAGUERRESSAR – Jean-Paul PHILIP – Gilbert et Gisèle 
BONS - 
Dimanche 21 octobre : Chantal ARRAMBIDE – Robert LAGARESTE – Roger LASSUS – Guillaume ELISSALDE – 
Jacques FORT - Philippe APAT – Yves CALIOT – Danièle URRA – Arnaud CHINY – Marthe et René LEGLISE – 

 

 

Le semainier... 
Mardi 16, 19h30 KTXT ; 18h Messe 
Mercredi 17, 14h à 17h  AG 
Assosiation Diocésaine. 
18h  Peyherorade 
Vendredi 19, 10h Question de souffle   
Samedi 20, 12h Chez Pettan     
 

 

 

L'esprit de pauvreté… implique une préférence pour les pauvres, pour qu'il leur soit fait justice, pour qu'ils aient 

des conditions de vie décentes, pour que les puissants n'aient pas le droit de les terroriser par les menaces, par la 
force... L'Église d'Amérique latine s'est engagée dans un choix préférentiel pour les pauvres. L'esprit de liberté est 
souvent le fruit d'un esprit de pauvreté. Celui qui possède est « enchaîné » par ses possessions. Il n'est pas libre à 
l'égard de lui-même (il faut « tenir son rang » !), ni à l'égard des autres (il faut dominer le voisin, le collègue !). 
 

 

Je ne suis pas sans toi 
Mon Dieu, j'invoque ton nom 

dans l'obscurité, 
dans le noir de ma peur, 

dans les ténèbres de mes fautes, 
dans la détresse de mes questions et de mes doutes. 
Mon Dieu, en ton nom, je mets toute ma confiance, 

mon espérance en ta protection, 
mon désir de trouver un « tu », 

mon espoir d'être accueilli. 
Mon Dieu, ton nom trouve en moi un écho, 

un écho familier, 
c'est ma réponse en moi de désirer être seul avec toi, 

c'est ma réponse en moi de m'abandonner à toi, 
c'est la réponse en moi de mon pauvre petit « je » ; 

car si je m'interroge, je tombe sur toi, 
si je m'égare, tu me manques. 

Je ne suis pas sans toi. 
Amen.  (Alfons Hofer) 

 

« Ce que je veux savoir avant 
tout, ce n'est pas si vous avez 
échoué, mais si vous avez su 

accepter votre échec. »  
(Abraham Lincoln) 

 

Comme tu veux… 
Seigneur, qu'il m'arrive comme tu veux, 

et je veux avancer, comme tu veux, 
aide-moi simplement à comprendre ta volonté ! 

Seigneur, il est temps, quand tu veux, 
et je  suis prêt, quand tu veux, 
aujourd'hui et pour l'éternité. 

Seigneur, j'accepte ce que tu veux, 
et ce que tu veux est pour moi un gain : 

il me suffit de t'appartenir. 
Seigneur, tout est bien, parce que tu le veux, 

parce que tu le veux, j'ai le courage 
de déposer mon coeur entre tes mains. 

Amen.  (Rupert Mayer) 

 

 

Tout homme, toute femme,  

…qui demande l'aumône, tout SDF, est d'abord une personne à 
respecter, qui a un visage et pas seulement une sébile à 
tendre. On peut certes se demander : faut-il ou ne faut-il pas 
donner une pièce à ce mendiant ? la mendicité est-elle pour lui 
une nécessité ? quel est le meilleur moyen de remettre cet 
homme debout ?... Mais au-delà de nos interrogations, qu'au 
moins notre regard exprime respect et compassion.  Les 
apôtres Pierre et Jean ont eu ce regard, cet échange de 
regards avec lui, et l'homme se remit à marcher ! 

 

Jésus… n'a aucun penchant pour les richesses. Il a 

cependant accepté des amis « riches » : Lazare, 
Zachée, Nicodème, Joseph d'Arimathie. Il dit avec 
solennité : « Heureux les pauvres en esprit. » C'est la 
première « béatitude » (avant les doux, les 
miséricordieux, les purs...). A ne pas confondre avec les 
« pauvres d'esprit » que Jésus peut guérir, mais qu'il ne 
déclare pas bienheureux. La pauvreté en esprit est un 
choix de vie.  
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