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Le prophète Amos et la richesse arrogante… 
Au VIII° siècle avant J.C., le royaume du Nord connaît un étonnant progrès de civilisation, grâce à la 
dynastie qui y règne depuis un siècle. Le luxe s'y étale, les divans somptueux meublent les salons de 
réception, les repas fins sont agrémentés de musique, autant de détails qui choquent le prophète Amos, 
lui qui a grandi au milieu des animaux et des vergers. Amos est attentif à l'injustice, à la vénalité, à 
l'inhumanité des créanciers qui réduisent leurs débiteurs en esclavage, aux marchands "mangeurs de 
pauvres" II est donc missionné par Dieu pour fustiger les vices des classes dominantes injustes, et porter un 
jugement sur leur moralité. 
 

 

 

C’est la parabole… 
.. d’un pré, où paissaient en paix des brebis, des veaux et des vaches, des poules et 
des canards. Chacun se nourrissait à sa convenance, s’étant attribué l’espace qu’il 
souhaitait… jusqu’au moment où une vache chercha à s’arroger tout le pouvoir sur le 
pré et à imposer un même tarif : de l’herbe pour tous ! ce qui devait arriver arriva : les 
poules caquetèrent violemment « Nous ne renoncerons jamais à nos grains de maïs… » 
les veaux récriminèrent : « Non à l’herbe, oui à la luzerne… » mises à part les vaches, 
ce fut un mécontentement général… sous la pression des poules et des canards, des 
veaux et brebis, il fallut céder et chacun put continuer à vivre suivant ses souhaits… il 
y eut quand même quelques vaches pour murmurer « vivre en paix dans le respect de 
chacun demeure irremplaçable… »   PB 

 

L’homme est fait pour penser, non pour paraitre… 
Pascal a observé ses contemporains. Il lui arrive d'être féroce envers 
ceux qui « trichent » avec la vie.   L'homme est visiblement fait 
pour penser ; c'est toute sa dignité et tout son métier ; et tout 
son devoir est de penser comme il faut. Or à quoi pense le 
monde ? à danser, à jouer du luth, à chanter, à faire des vers, à 
courir la bague, à se battre, etc., sans penser à ce que c'est 
qu'être homme. Nous ne nous contentons pas de la vie que nous 
avons en nous, nous voulons vivre dans l'idée des autres, d'une 
vie imaginaire, et nous nous efforçons pour cela de paraître.  

 

« Le devoir d’état »… On ne parle plus 

guère de ce qu'on appelait le « devoir d'état 
». Il s'agissait au fond de faire simplement 
mais consciencieusement le travail et les 
tâches quotidiennes de la vie. Chacun sait 
les inconvénients d'une réparation mal faite 
quand il s'agit d'un garagiste ou d'un 
plombier, par exemple. Chacun sait-il assez 
remercier pour le travail de tant de métiers 
qui nous permettent une existence apaisée 
? On parle aujourd'hui du métier de 
parent, du ministère (métier) du prêtre, 
de la tâche de l'homme politique, de la 
compétence de l'enseignant... Retenons 
le souhait de l'apôtre Paul qui veut nous 
voir tous « mener notre vie en hommes 
religieux et sérieux ». La difficulté est que 
le « sérieux de la vie » ne semble plus guère 
d'actualité. Seul pourtant il nous permettrait 
une existence calme et paisible. Le Christ 
n'apprécie pas ceux qui dilapident leur vie. Il 
n'apprécie pas davantage ceux qui se laissent 
vivre, sans imagination, sans l'indispensable 
joie de vivre. Etre religieux, ce n'est pas être 
triste, c'est être inventif, dans la vie du 
couple, dans la vie du quartier... L'Évangile 
nous demande d'être des gérants habiles de 
notre terre, et encore plus habiles quand on « 
appartient à la lumière » de la foi. 
 
 

 

 

« Mieux vaut un mauvais caractère 
que pas de caractère du tout. » 

(Bernanos) 

 

Textes bibliques  
de ce jour… 

Am 8, 4-7 ; Ps 112 ; 
Ti 2, 1-8 ; Lc 16, 1-13 

 

Corruption et droiture…. 
Le gérant malhonnête ne se contente pas d'être un voleur. Il veut 
corrompre les clients de son maître, les entraîner à imiter son 
escroquerie. La corruption sévit en tout pays, plus ou moins, et à 
tous niveaux de l'échelle sociale. Comme si l'homme tricheur avait 
besoin de se trouver des « amis » dans le mal. Ce refus de 
participer à cette corruption révèle l'homme droit qui choisit la 
justice, quoi qu'il en coûte. 

 

Eh oui !! encore et toujours, Dieu et l’Argent… 
Impossible de servir à la fois Dieu et l'argent. Servir Dieu, c'est lui 
permettre de nous aimer dans la transparence de notre coeur. C'est 
lui ouvrir une place dans notre maison, et pas seulement le 
dimanche. Servir l'argent, c'est s'enfoncer dans l'inquiétude, dans 
l'insatisfaction permanente, dans une vie sans joie, sans partage, 
injuste. 

 

« On est plus fils de son temps  
que de son père. » (Proverbe africain) 

 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Responsable : Pierre BORDAGARAY, curé. Mise en page : Françoise BARLAND et Dany NOGUEZ 

Coordonnées de la paroisse : Tél : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 
anglet.stemarie©orange.fr              

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 22 Septembre : Raymond MOULIA – Abbé Mixel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – 
Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Roger LASSUS – Famille DUFOURCQ – Pierre LAFOURCADE – Robert 
HIRIGOYEN – Défunts Famille MOT-LACAPE-RIBIS – Aña ETCHEGARAY (m.a.) - 
Dimanche 29 Septembre : Eric GRANDURY – Jacques CHEVRIER – Famille DOUCET – Marianne et Gabriel 
URRUTY – Xemartin et Graxena INDART – Louis-Maurice AUDRY – 10h30 messe-Souvenir pour Rosana GRANDA 
décédée à Lima (Pérou) début Septembre – Jacques FONTAN et Défunts Familles FONTAN-ARBELETCHE - 
- 

 

Le semainier... 
Samedi 21, 9h à 12h Inscriptions Confirmation. 
16h Mariage, Hortense et Baptiste. 60 Annie et 
Philippe.      Dimanche 22, 17h Melo VATIN. 
Lundi 23, 18h Bible. 
Mardi 24, 9h30 Célébration Stella 
Mercredi 25, 9h à 12h Rentrée du Katé. 
Vendredi 27, 18h St-Léon inauguration. 
Samedi 28, 9h à 12h Rentrée du Katé 
12h Mariage Karène et Christophe 
16h Mariage Marie-Elodie et Benjamin 
 

 

Sur la Rive Dieu t’attend 
Sa Parole est annoncée 
Et son Pain est partagé 
Hâte-toi et rejoins-nous 

Sur la Rive où Dieu t’attend. 
Sur la Rive Dieu t’attend 
Les malades sont guéris 

Les pécheurs sont pardonnés 
Le Royaume est déjà là 

Sur la Rive où Dieu t’attend. 
Sur la Rive Dieu t’attend 
Et la barque est avancée 

Prends la mer avec tes frères 
Et ramène tes filets 

Vers la Rive Dieu où t’attend… 
Béatrice Gahima 

 

 

 

 

Les Informations de la rentrée…   
*Deux adresses courriel à retenir : celle du site 
paroissial  www.eglise-sainte-marie-anglet.fr et celle 
de  Zachée  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 
*Les catéchismes reprennent les mercredi 25 septembre 
et samedi 28 septembre, de 9h30 à 12h. 

 

 

 

 

Cyprien de Carthage… Né en Afrique du Nord dans une famille païenne, Cyprien se convertit au Christ vers l'âge de 35 

ans. Ordonné prêtre peu après, il fut choisi comme évêque de Carthage en 249. Les dix années de son épiscopat furent 
très mouvementées : il permit aux fidèles qui avaient renié leur foi durant la persécution antichrétienne de Dèce (250) 
de réintégrer l'Église. Il vint en aide aux habitants de Carthage lors d'une terrible épidémie de peste. En 258, quand Rome 
s'en prit de nouveau aux chrétiens, Cyprien fut arrêté. Il refusa de sacrifier aux idoles et fut décapité. Ce pasteur, très 
attaché à l'unité de l'Église, a laissé un grand nombre de lettres et des traités. Sa mémoire est associée à celle de saint 
Corneille, l'un de ses amis, pape de 251 à 253. 

 
 

 
La nuit … 

…dans le silence tu es allé 
et seul sur la montagne tu as prié, 

mais où irai-je, moi ? Sur quelle hauteur ? 
Vers quelle solitude pour te trouver, Seigneur ? 

Mes yeux ne voient qu'obscurité 
et mon silence est bruit ; 

et où que j'aille mon moi me suit 
et toutes mes vanités. 

Oh, vois ma pauvreté, Seigneur, 
apprends-moi à prier ! 

Gilles Evan 

 

 

« Parler  
de ses peines 

c’est déjà  
se consoler ! » 
(Albert Camus) 

 

Psaume 145 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l'étranger. 

Il soutient la veuve et l'orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

« Un philosophe, 
c'est quelqu'un qui 
n'a jamais vraiment 

pu s'habituer  
au monde. » 

(Jostein Gaarden) 

 

 

« Je ne m’intéresse pas aux idées,  
moi je m’intéresse aux personnes. » 

(Albert Camus) 
 

 

« Les femmes pardonnent 
tout ! sinon la race humaine 

serait éteinte depuis 
longtemps. » (Jean Anson) 
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