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Comprendre les textes bibliques…. 
L'auteur du Livre de Néhémie, un prêtre sans doute, a soin de préciser : « Les lévites traduisaient, donnaient le sens 
des paroles de la loi, et l'on pouvait comprendre ». Ainsi les prêtres traduisent-ils le texte hébreu en araméen, la seule 
langue alors courante en Palestine. Et ils en donnent aussi le sens. Il est urgent que l'Église propose ce travail de « 
traduction » des textes : tant de mots, tant d'expressions nous sont difficilement compréhensibles 
aujourd'hui ! Et les textes « glissent » sur nous, de dimanche en dimanche, d'année en année, quand nous 
n'en comprenons pas le sens... 
 

 

Le corps ! 
Le corps, chez saint Paul, ce n'est pas seulement la composante 
matérielle ; c'est ce qui permet à l'homme d'entrer en relation, et 
d'être solidaire ; ce qui lui permet aussi de s'approcher de Dieu. Au 
corps s'oppose la chair, qui, elle, désigne l'homme dans son 
éloignement de Dieu. Offrir son corps, c'est s'offrir soi-même. Le 
terme le plus approchant, aujourd'hui, serait sans doute celui de « 
personne » : le corps du Christ, c'est la personne du Christ. 
 

 

C’est moi… 
Nous avons ce dimanche l’un des plus beaux récits de la Parole de Dieu ! Celui où 
Jésus après l’avoir lue, dit à l’Assemblée réunie à la Synagogue, la Bonne Nouvelle 
que je viens vous annoncer  « c’est moi », ce n’est pas un livre, ni une idéologie, 
c’est moi ! regardez ce que je fais, écoutez ce que je dis, mettez en pratique et ce 
que je dis, et ce que je fais, vous verrez, vous serez heureux, vous n’aurez plus de 
peur en vous. Le christianisme n’est pas une idée mais c’est quelqu’un à suivre au-
delà même de notre propre fin !! Il n’y a pas de comparaison possible avec 
quiconque !!  PB 

 

Jésus a vécu et évolué… 
… au contact des divers courants d'idées, de 
doctrines et de pratiques qui cohabitent 
dans la société contemporaine. Il semble 
qu'il n'ait été l'adepte exclusif d'aucun 
d'entre eux, ouvert qu'il est demeuré à 
toutes sources de formulation de son intui-
tion propre, la vision du royaume des cieux. 
Quant à la place des femmes, à la 
différence de la Synagogue et des 
écoles philosophiques grecques, les 
Églises leur réservent une place 
importante. Le cercle des disciples de 
Jésus en compte plusieurs (Mc 15,40) et 
les Églises fondées par Paul leur 
reconnaissent ta liberté de prêcher (1 
Co 11) et de présider le repas du 
Seigneur (Rm 16)  

 

 

 

Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean… 
… qui racontent la vie de Jésus. Il ne s'agit pas de biographies 
historiques mais de témoignages de croyants, ce qui explique 
les divergences qui n'affectent pas le message essentiel, la 
Bonne Nouvelle de salut pour tous les hommes. Les plus vieux 
fragments du Nouveau Testament datent du second siècle de 
notre ère, les papyri Ryland et Bodmer, et les manuscrits les 
plus anciens qui contiennent le Nouveau Testament en entier 
datent du IVième siècle : il s'agit de deux codex, le Vaticanus 
et le Sinaïticus. 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Ps 18B ; 

1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

 

« Le grand destin de l’homme est de 
refuser son destin. » (Jean Hamburger) 

 

Luc aurait pu ne pas écrire… 
… son évangile, puisque d'autres l'ont 
déjà fait, selon ses dires mêmes. Dès le 
milieu du deuxième siècle de notre ère, 
vers 150, Justin atteste de l'existence 
des quatre évangiles dans une même 
collection, mais c'est le canon de 
Muratori, daté de 180 et situé à Rome, 
qui témoigne le premier de manière 
officielle de la liste des livres 
néotestamentaires. 
 

 

 
« La saveur du pain partagé 

n’a point d’égal. » 
(Antoine de Saint-Exupery) 

 

« Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le 
bonheur de tous les hommes, 

c'est celui de chacun. » (Boris Vian) 

 
 



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’espérance de la résurrection… 
Dimanche 27 Janvier : Eric GRANDURY - Famille BOURGOIN – Dana - Philippe APAT – Jean-René DROGON – 
Jacques CHEVRIER – Emile ETCHENIQUE – Maria VEIGA - 
Dimanche 3 février : Jacques FORT – Maria VEIGA – Familles DUVAL-MESPLEDE – Robert BOUCHET – Charles 
DUMORA – Défunts Famille ARRIZABALAGA – Luce AUSSAGUEL – Pierre CHAUVEAU - 

 

Le semainier... 
Dimanche 27, 12h30 Mayie est là… 
Lundi 28, 15h Lucie 
Mardi 29, 9h30 Doyenné-Maison diocésaine 
               18h Eucharistie 
Mercredi 30, 9h30 à Midi Kate 
Jeudi 31, 18h Eucharistie 
Samedi 2 février, 9h30 à Midi Kate 
18h Sortie des Messes Vente de gâteaux pour 
les jeunes de l’Association Vahine Ori Tahiti. 

 

Le chant d'Assise. 
Ô vous tous, gens de la terre, qui cheminez si 
douloureusement, ayez d'abord la charité. Aimez-vous 
les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. 
Soutenez-vous les uns les autres. Fût-on brûlé d'amour à 
en mourir, on n'aime pas encore assez, on n'aime jamais 
assez. L'amour est tout, qui est Dieu même. Et que votre 
amour ne soit pas borné, car le Seigneur, mon Dieu, 
n'admet ni vos frontières ni vos murs. Christ a dit : Tu ne 
tueras point. Souvenez-vous en. À Dieu, pour chacun 
d'entre vous, je demande la grâce de force pour 
renoncer au mal, (…) 

Léon Chancerel, poète (1886-1965) 
(Après un pélerinage à Assise.) 

 

Prières pour l’Unité de l’Eglise. 
« Femme, ta foi est grande ! » (Matthieu 15, 28) Prière : 
Dieu de grâce, tu es la source de la dignité de tout être humain. Puisque nous cherchons à manifester l'unité 
de l'Église, accorde-nous le courage de rejeter toute forme de mépris envers les femmes et de célébrer 
les dons de l'Esprit que les femmes mettent au service des communautés chrétiennes. Nous te le 
demandons par Jésus Christ notre Seigneur. — Amen. 
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » (Psaume 27, 1) Prière : 
Dieu notre soutien, nous te louons pour ton amour bienveillant, pour ton appui dans les moments d'épreuve, 
pour la lumière que tu nous manifestes aux moments de ténèbres. Aide-nous à vivre l'unité dans la diversité 
pour témoigner de notre communion avec toi, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et 
pour les siècles des siècles. — Amen. 
« Pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Luc 4, 18) Prière : 
Dieu notre Père, pardonne nos silences coupables face à des situations d'injustice. Par ton Esprit, aide-nous à 
mettre en pratique les paroles de ton Fils Jésus qui proclament ta promesse de libération de la pauvreté et de 
l'oppression. Nous te le demandons en son nom. — Amen. 

 

 

L’entraide paroissiale d’Anglet organise 

son déballage mensuel le Samedi 9 février. 

Il se déroule à la Salle Parthayre (de 9h 
à 17h). Ce local est situé au fond de 
l'impasse se trouvant presque face à l'entrée 
de la Mairie d'Anglet, tout contre la place de 
l’Eglise St-Léon. Vous pourrez y trouver 
: vêtements enfants, adultes, chaussures, 
puériculture, linge de maison, 
livres, brocante. Dans notre Communauté, 
Emilie LERECOUVREUX (06.16.95.38.44) y 
est énormément impliquée. Vous pouvez 
pour tout renseignement complémentaire 
vous adresser à elle.  
 

 

Isabelle et Dominique vous remercient 

chaleureusement pour votre écoute et votre réactivité lors 
de la rencontre autour des jeunes migrants-mineurs. Nul 
doute que votre aide, sera précieuse. Nous vous tiendrons 
informés de la portée de votre implication. 

Les migrants-mineurs… 
Dimanche dernier, se sont retrouvés de 80 à 100 personnes 
à la salle paroissiale, pour les mineurs-migrants, dont 80 % 
environ de notre communauté. Merci pour la « santé 
évangélique » de la Communauté paroissiale ! et à ce 
qu’on m’en a dit 18 à 20 personnes se sont proposées pour 
des actes concrets ! Merveilleux ! Car notre attachement à 
Jésus le Christ doit aussi se faire en actes… Leurs noms (à 
Isabelle et Dominique) se trouveront chaque fois sur 
Zachée mais, avec uniquement les coordonnées d’Isabelle. 
Ainsi pour tout renseignement, complémentaire ou pas, il 
y aura toujours quelqu’un au bout du fil. Ce sera elle. PB 

                    Migrants-Mineurs,  

Dominique DRIOLLET et Isabelle SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18 et isa.sarlabous@gmail.com) 

 

  

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

