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Salez, salez… 
…il en restera toujours quelque chose ! vous entendez et voyez aussi bien que 
moi la tournure de notre pays et celle de notre monde ! l’adresse de Jésus à 
notre égard ne tombe pas « à côté »…mais oui, faisons de gigantesques 
« salaisons », nous en avons bien besoin : pour que les affamés ne le soient 
plus, pour qu’un logement soit attribué à chacun…pour que nos cœurs 
« s’ouvrent »…soyez la Lumière du monde, pour sortir des ténèbres de nos 
égoïsmes et de nos violences ! Oui, « Sois le sel de la terre », « Sois la 
lumière du monde » ! TOI !    PB 

 

Textes bibliques  de ce 
jour… 

Is 58, 7-10  
Ps 111, 4 

1 Co 2, 1-5 

Mt 5, 13-16 

 

 

Ce qui importe aujourd'hui… 
« Mon Dieu, je sors de mon sommeil, 
et je commence une nouvelle journée en ta compagnie. 
Je t'en prie : ouvre mon cœur, 
pour que je sache ce qui est important aujourd'hui, 
que j'accepte ce que tu me donnes aujourd'hui, 
et qu'avec ton assistance, j'accomplisse joyeusement 
la mission que tu me confies aujourd'hui. Amen. » 
                   Georg Lengerke 

 

La symbolique du sel et de la lumière,  
…est lourde de sens. En soi, le sel apporte de la saveur à la nourriture, mais 
dans l'absolu il n'est pas indispensable. Alors pourquoi Jésus dit-il à ses disciples 
qu'ils sont le sel de la terre ? Sans doute parce qu'ils auront à transmettre 
quelque chose de tout-à-fait nouveau : lorsque l'homme se met au service de 
ses frères, il se met au service de Dieu, cela l'Ancien Testament le disait déjà. 
Mais lorsqu'il se met au service de Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il suit sa voie, alors il 
suit la voie de Dieu lui-même puisque Jésus est Dieu. 

 

L'Incarnation… 
… est la nouveauté radicale apportée par le Christ. C'est bien cela dont Jean parle 

dans son prologue : Jésus est la lumière du monde, et la lumière luit dans les 
ténèbres. Aussi lorsque Jésus dit à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde, 
c'est pour les assimiler en tant que frères à sa propre lumière : que votre lumière 
brille devant les hommes, comme lui-même brille dans les ténèbres. Et c'est en 
proclamant l'Incarnation de Dieu en Jésus de Nazareth que les chrétiens rendent 
gloire à leur Père qui est aux cieux... 

 

Vous êtes le sel de la terre… 
Le rôle du sel dans notre univers est complexe. Chacun sait que le sel donne aux aliments une saveur, 

surtout pour ceux que nous trouvons spontanément fades. Le sel a aussi un rôle important pour conserver 
des denrées périssables (par exemple, les poissons, en Palestine), ou pour signifier ce qui demeure : il y 

avait un «pacte de sel» qui rendait le contrat indissoluble. En certains pays d'Orient, «partager le pain et le 
sel» était un geste fort d'amitié.  Voilà beaucoup à faire pour les chrétiens dans ce monde ! On peut penser 

que Jésus demande à ses amis de ne pas s'affadir au milieu d'autres «condiments», mais de rester eux-
mêmes. Ce qui signifie : témoigner de la résurrection dans un environnement pessimiste, croire en la 

permanence d'une lutte contre le mal et le malheur des hommes, montrer la joie de croire et joie de vivre, 
si possible avec humour ! 

 

Qu'est-ce que la conscience ? 
La conscience est la voix intérieure présente au cœur 
de l'homme, qui lui enjoint absolument d'accomplir le 
bien et d'éviter le mal. C'est la capacité de 
distinguer l'un de l'autre. Dieu parle à L'homme, 
au fond de sa conscience. La conscience est 
comparée à une voix intérieure dans laquelle Dieu 
se manifeste à l'homme. C'est Dieu que l'on perçoit 
dans sa conscience. Dire : « cela ne peut être en 
accord avec ma conscience ! » signifie pour un 
chrétien : « Je ne peux pas faire cela vis-à-vis de 
mon Créateur ! » Par fidélité à leur conscience, 
beaucoup ont subi la prison, voire la mort. ». 
(CEC Ed. Youcat) 

 

« L’homme est un Dieu en ruines ! » (Ralph Waldo Emerson) 

 

« Les hommes ne doivent pas mourir par la main d’un 
autre, mais dans la main d’un autre ! » (Horst Köhler) 
(ancien pdt de l’Allemagne fédérale.) 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Esperance de la Résurrection…   
Dimanche 5 février : Simone DESROUSSEAUX – Jacques MARESTIN – Philippe LEDUC -Pierre et Jacqueline 
ROBINO-NINOUS –  
Dimanche 12 février : Roby BERASATEGUI - Pampi CASTANCHOA – Dominique BOROTRA – Jacky DUFOURCQ – 
Alice JAUREGUIBERRY - 
 
 

Le semainier…  
Samedi 4-5, Sortie des messes  
Gâteaux Ecole Ferry, projet pour enfants. 
Dimanche 5, 10h30 Messe des Familles. 
Réception chez le Chanoine Kir après la messe. 
Lundi 6, 18h30 Parents Catéchumènes. 
19h30 KTXT 
Mardi 7, 10h Obsèques Abbé Pierre LAFFARGUE 
12h Miclau  19h30 KTXT 
Mercredi 8, 9h30 Marie 
Vendredi 10, 8h00 Allez-contrôle 
Samedi 11, 11h45 Répétition à l’Eglise pour les 
enfants catéchumènes. 
Sorties de messes Projet Musical Endarra. 
Dimanche 12, 9h à 16h Journée des Confirmants 
Salle Paroissiale. 

 

« Le pape, combien de divisions ?»  

…ironisait Staline quand on lui suggérait de faire un geste pour les catholiques vivant dans la sphère d'influence 
soviétique. Pas sûr qu'aujourd'hui les chefs d'Etat de tous continents balaient d'un sourire amusé les observations du 
chef de l'Eglise catholique. Une force de frappe d'un nouveau genre émane du Vatican depuis que le pape François 
en a pris les rênes — beaucoup plus efficace qu'une division blindée. Une force, dont la portée temporelle, dans ce 
monde à la dérive, fait soudain jeu égal avec sa dimension spirituelle. Et s'adresse donc à l'humanité dans son 
ensemble, pas seulement aux catholiques. Le rétablissement des relations entre Cuba et les Etats-Unis ? Orchestré 
par le Vatican, de l'aveu de Raoul Castro. Le drame des migrants en Méditerranée ? Dénoncé, à Lampedusa même, 
par François. La reconnaissance du génocide arménien ? Prononcée sans ambages, par le Vatican, au point que la 
Turquie, ulcérée, a rappelé son ambassadeur. Et l'encyclique Laudato si'…. ?  Qui fustige à la fois l'irresponsabilité 
d'une humanité destructrice de la nature et le lien étroit entre ce vandalisme, ce capitalisme en roue libre, 
cynique et pollueur, et les inégalités économiques et sociales qui n'en finissent plus de s'aggraver. Tiens, le Vatican 
est de nouveau un Etat ! Sans blindés peut-être, mais avec une parole qui s'embarrasse de moins en moins de 
diplomatie, qu'elle soit prudente ou madrée. Comme si, dans cette geste pontificale, il y avait un temps pour la 
prière, et un temps pour parler haut, avec fermeté. Personne n'est obligé d'accompagner la première — mais qui se 
plaindrait d'entendre cet  «Assez!» ? 

 

C'est d'accomplir ta volonté d'amour… 
Seigneur Jésus, je t'ai demandé une chose, 
que je ne cesserai jamais de te demander, 
c'est d'accomplir ta volonté d'amour, 
tous les jours de mon humble et pauvre vie. 
En tes mains, Dieu de bonté, 
je remets mon esprit, 
mon cœur et mon intelligence, ma raison et 
ma volonté. 
Et fais que je les utilise pour te servir, 
t'aimer, te plaire, et te louer toujours. 
Saint François de Sales 

 

« Ne te dérobe pas à ton semblable… » 
... mais tout homme est mon semblable, mon frère ! Ne 
pas se défiler : terrible principe qui nous juge si nous le 
refusons, qui nous accable si nous y consentons ! Où s'arrête 
la prudence, où commence l'égoïsme ? Aujourd'hui, le choix 
s'impose dans nos relations quotidiennes, mais aussi dans 
nos options nationales, européennes, mondiales. La 
solidarité n'est plus seulement une attitude personnelle, 
elle est collective. 

 

Pourquoi l'Église est-elle contre la peine 
de mort ? 
L'Église s'engage contre la peine de mort, parce qu'elle 
la considère à la fois cruelle et inutile (Jean-Paul II, 
Saint Louis, 27 janvier 1999). Un État a 
fondamentalement le droit d'infliger une peine 
proportionnée à la gravité du délit. Dans 
Evangelium vitae (1995), le pape ne dit pas que 
le recours à la peine de mort est à tous points 
de vue inacceptable et illégitime. Mais il 
considère que supprimer la vie à un criminel est 
une punition extrême que l'État ne doit infliger 
qu'en cas « d'absolue nécessité » : ce qui 
suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen de 
protéger la société humaine qu'en tuant le 
coupable. Or, dit Jean-Paul II, ces cas d'absolue 
nécessité (justifiant la peine de mort) « sont 
désormais très rares, sinon même pratiquement 
inexistants ». (Catéchisme-Eglise-Catholique 
Ed. Youcat) 

 

« La confusion des pouvoirs suit toujours la confusion des 
esprits ! » (Gustave le Bon) 

 
« La joie se partage. Il est impossible de ne 
la garder que pour soi. » (Jean Giono) 

 
« Le mariage est un bien, connu seulement des 
conjoints. » (Ralph Waldo Emerson) 

 

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

