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Le « grand débat » ? 
Il y a longtemps que l’Eglise connait çà (ou a connu çà). Lisez les 
paragraphes ci-joints sur la question. En fait il s’agit de promouvoir les 
vertus du dialogue et celles de l’écoute de l’autre. Première condition :  
ne pas rester campé sur ses propres positions…ce qui suppose beaucoup 
d’humilité ! A vrai dire c’est à tous les niveaux de notre vie qu’il faudrait 
« mettre du débat »… en famille, dans le couple, dans la Communauté 
chrétienne, à l’Ecole…Je pense qu’aux noces de Cana, du débat il y en a 
eu…reste à savoir s’il y en avait avant que le vin ne coule à profusion ou si 
c’est le vin qui a tout déclenché !    PB 
 
 

Textes bibliques de ce jour… 
Is 62, 1-5   

Ps 95 1-2a, 2b-3,7-8a, 9a.10ac 
1 Co 12, 4-11 

Jn 2, 4-11 
 

 

À l'école des Pères de l'Église… 
C'est de l'eau que l'on verse dans les urnes, et c'est du vin que 
l'on en retire avec les coupes ; ceux qui ont rempli ces urnes 
diffèrent de sentiment avec ceux qui viennent y puiser. Les 
premiers ne peuvent pas supposer qu'on puisse en retirer autre 
chose que de l'eau ; ceux au contraire qui puisent dans ces urnes 
croient qu'on les a remplies de vin : « Sitôt que le maître du 
festin eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où il venait 
(mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient), il appela 
l'époux ». Ce ne fut pas un mélange, mais une création. L'eau 
pure disparut pour faire place à un vin généreux ; ce n'est point 
par le mélange d'une substance plus forte qu'on obtient une 
liqueur plus faible ; la première substance est complètement 
détruite, et fait place à une substance qui n'existait pas encore.                                                                                                                                                                               

Saint Hilaire 

 

En tes mains, Dieu très bon 
En tes mains, Dieu très bon, 

je remets cette journée. 
Tu me l'as accordée, je te la rends. 

Préserve en moi ce que tu m'as donné, 
fais lever le grain que tu as semé 

aujourd'hui 
et finis toi-même ce que j'ai 

simplement commencé. 
Amen. 

 

L’Église naît des (grands) débats des premiers siècles… 
Les hérésies qui ont fleuri au cours des siècles ont donné lieu à de nombreux débats qui ont permis à l’Église 
de définir et de structurer sa doctrine... La modernité affirme volontiers que « du choc des idées jaillit la 
lumière » et valorise le débat contradictoire. Paradoxalement, nous sommes tous d’accord sur la valeur de 
la contradiction ! Mais dans les sociétés antiques, il en allait autrement. Le désaccord était moins vu comme 
une richesse que comme un obstacle à surmonter. Née dans l’Empire romain, l’Église des premiers siècles a 
partagé le désir d’ordre et d’unité qui le caractérisait. Les hérésies ont été combattues, ainsi que les 
schismes et autres causes de division. Au fil du temps, le christianisme a renforcé sa cohérence doctrinale, 
liturgique, juridique et morale, faisant souvent taire les voix discordantes. On ne peut donc pas dire, de 
façon générale, que l’Antiquité chrétienne soit allée dans le sens qui est celui de la culture actuelle, 
pluraliste et relativiste. Pourtant, on se tromperait à voir l’Église ancienne comme un bloc autoritaire, ne 
faisant aucune place au débat.   

 

 

« Toi douceur : dont on se 
demande ce que tu fais sur la 

terre… » (André Malraux) 

 

« On ne peut donner que deux choses à ses 
enfants : des racines et des ailes. »   

(Proverbe juif) 

 

« Le grand débat » …Les grands conciles (Ve - VIIIe siècles) 
Les questions théologiques surgiront l’une après l’autre, cristallisant les 
tensions doctrinales et parfois les rivalités humaines. Au concile 
d’Éphèse, en 431, est écartée une hérésie mettant en cause la personne 
divine du Christ. Au concile de Chalcédoine, en 451, c’est la réalité de sa 
nature humaine qu’il s’agit de défendre. D’autres graves problèmes se 
poseront par la suite, jusqu’au concile de 787 dirigé contre les 
iconoclastes, qui refusaient de vénérer les images saintes. Que de débats 
agitent le christianisme à cette époque !  

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 20 Janvier – Jean-Louis ARGUINDEGUY – Jeanine DUPÈ - Lucie DAGUERRESSAR –  
Aurélie ECHEVERRIA – Raymond MOULIA – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Abbé Michel HARGUINDEGUY –  
Pierre et Mayie OLCOMENDY - Abbé Maurice DRIOLLET – Abbé Jean LARCEBEAU - 
Dimanche 27 Janvier – Éric GRANDURY - Famille BOURGOIN – Philippe APAT – Jean-René DROGON –  
Jacques CHEVRIER  

 
 

Agenda…  
Samedi 19, de 9h30 à 12h00 Katé 
Dimanche 20, 11h30 Information-
verre amitié sur les Mineurs-Migrants 
sur Bayonne. A la salle paroissiale. 
12h00 « Eglise Nouvelle ». 
Mardi 22, 12h00 Chez Xan 
18h00 Eucharistie 19h30 KTXT 
Mercredi 23 12h00 Maité et Jipi 
17h00 Nœud Pap 
Jeudi 24, 18h00 Eucharistie 
19h00 Rotary 
Vendredi 25, 17h00 Messe Synatec 
Dimanche 27, 12h30 Mayie est là… 
 

Sait-on encore débattre en France ? 
(inspirè des Cahiers « Croire ») Une érosion de la culture du débat qui se traduit par une coexistence d’opinions 
qui ne dialoguent pas entre elles, serait à craindre. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait des raisons 
de s’inquiéter pour le pluralisme et de le défendre. Le communisme ne l’admettait pas. D’un autre côté, les 
évolutions sociales semblaient favoriser un consensus moyen, marginalisant ainsi les opinions conflictuelles. 
Aujourd’hui au contraire, les opinions en conflit, parfois virulent, se multiplient, sur l’immigration par exemple, 
sur la globalisation ou encore sur les questions sociétales. Le pluralisme a manifestement gagné. Mais les 
opinions opposées dialoguent rarement entre elles. Nous sommes entrés dans l’ère du pluralisme sans débat. Le 
phénomène n’est peut-être pas aussi marqué en France que dans d’autres démocraties, mais les expériences 
étrangères montrent que le danger n’est pas imaginaire. La valeur du débat doit être réaffirmée et défendue car 
l’attachement au dialogue menace de s’éroder. 

 

C'est toi, Seigneur, qui sera le Juge 
Regarde-nous, Seigneur : 
jour après jour, nous nous assignons 
les uns les autres devant les tribunaux de 
notre intolérance 
et nous entretenons des relations assassines. 
Toi, cependant, tu seras le juge 
des vivants et des morts. 
J'accepte et je te laisse le dernier mot 
pour porter un jugement 
sur les hommes qui m'entourent, 
sur mes parents, mes frères et mes sœurs 
sur ceux que je connais, sur mes amis, 
sur ceux que j'aime et sur ceux que je 
rejette, 
sur ceux qui ont des dettes envers moi, 
sur ceux envers lesquels je suis redevable, 
sur ceux dont je suis séparé, 
et ceux avec lesquels je me suis brouillé. 
Je les confie à ton jugement dernier 
et je te prie d'être indulgent avec eux. 
Et en ce qui me concerne, 
j'accepte aussi et je te laisse le dernier mot 
du jugement qui jour après jour est prononcé 
sans pitié au fond de moi. 
Toi, Seigneur, sois mon juge, chaque jour  
de ma vie, 
car toi seul es juste et miséricordieux. 
Amen. 
Georg Lengerke 

 

Du dérèglement climatique… 
La production mondiale de blé diminuera de 2 à 9% d’ici 2030. D’ici 
2080, ce sera de 29% !! 25 à 90 % d’africains supplémentaires 
souffriront de la faim si les températures augmentent de 2 degrés. 
85% des évènements climatiques qui poussent les populations à l’exil 
sont désormais liés au réchauffement climatique. Et sur l’ensemble 
des populations déplacées pour des raisons environnementales, 55% 
fuiraient des inondations et 29% des tempêtes. 

 

Semaine de l’Unité des Chrétiens : 
Temps forts organisés… 
*Dimanche 20 janvier église orthodoxe de 
Biarritz : 10h la Divine Liturgie 
*Mardi 22 janvier 18h30 église saint Léon 
d'Anglet. 
*Vendredi 25 janvier 18h30 Carmel de 
Bayonne (2 chemin d’Arancette) célébration 
retransmise en direct sur Radio Lapurdi. 

 

Une invention géniale…  

…va permettre de les surmonter : au plan local, elle s’appelle 
le synode ; au plan universel, le concile. Venus de partout, 
des évêques s’assemblent dans une ville, souvent 
accompagnés par des théologiens. Au centre trône l’Évangile. 
Les questions les plus délicates sont abordées dans une 
atmosphère de prière. Des décisions sont prises, non avec une 
mentalité partisane, mais à la recherche de l’unité dans la 
charité. Les dogmes qui en résultent sont d’une 
extraordinaire profondeur spirituelle. Tel est peut-être le plus 
précieux héritage que l’Antiquité chrétienne nous aura légué : 
la possibilité de dépasser ensemble nos désaccords, à la 
lumière d’une sagesse supérieure et à l’écoute de l’Esprit 
saint. 

 

 

 

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

