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  « Donner sa vie » … 
Dans notre monde que nous disons souvent matérialiste, individualiste, nous 
sommes bien obligés de nous incliner devant ceux qui ont pris le risque de 
faire le don de leur vie. Cette semaine, près de cinq médecins-soignants ont 
été emportés par le virus, contracté au contact des malades. Ils ont tout 
donné y compris leur personne, quittant époux, épouse, enfants, famille… et 
chaque jour les médias (souvent de mauvais augure mais pas que…) nous 
rapportent toute l’entraide, tous les services rendus des uns aux autres… ils 
nous rapportent tous ces gestes, tous ces actes, lourds d’affection et 
d’amour envers leurs semblables. Les médecins et scientifiques nous disent 
que nous en avons encore pour quelques semaines… Le virus sera donc de 
quelques semaines mais il faut que l’amour soit de toujours… PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour…  

Ez 37, 12-14 ; Ps 129 ; 
Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45 

Carême et quarantaine,   
Le Carême (du latin quadragesima, « quarantième ») est la période de 40 jours précédant Pâques, qui rappelle 
les 40 jours que Jésus a passés au désert, rappelant eux-mêmes les 40 ans d'exode du peuple hébreu dans le 
désert avant son entrée en Terre promise. Dans la Bible, 40 est le chiffre de l'attente, le Carême devenant pour 
les chrétiens le temps de la mise à l'épreuve et de l'affermissement de la foi avant Pâques. La quarantaine (de 
l'italien quarantena, «40 jours ») est une mesure sanitaire mise en place au Moyen Âge pour isoler les navires 
suspectés d'être porteurs de la peste (selon Hippocrate qui estimait qu'une maladie aiguë ne se manifestait pas 
après 40 jours). Imposée en 1377 par le port de Dubrovnik, elle est vite reprise par Venise, qui isole les 
navires sur l'île Sainte-Marie-de-Nazareth : par le rapprochement entre Nazareth et Lazare, le lépreux de 
l'Évangile, le « lazaret » deviendra le lieu d'isolement des navires suspects et de leurs équipages. 
 

 

La « résurrection ou réanimation » 
de Lazare… 

Un cadavre de quatre jours, qui sent déjà... Oui, on 
n'a pas bien envie d'y croire. D'autant que les autres 
évangélistes n'en parlent pas, de cette résurrection 
de Lazare. D'ailleurs, il serait plus juste de parler de 
réanimation. Lazare n'a pas connu la vie nouvelle 
dans l'au-delà. Alors, affabulation ? Non, il ne faut 
pas poser la question en termes d'historicité, malgré 
les détails très réalistes. Car justement, c'est fait 
exprès pour faire mieux ressortir le sens. 
L'important, c'est de comprendre pourquoi ce récit 
a été rapporté. C'est pour dire que rien, ni la mort 
ni la corruption du tombeau ne peuvent entamer 
cette certitude : dans le Christ, le mort est un 
vivant. Jésus est, dès maintenant la résurrection et 
la vie. En somme, nous ne devrions plus parler de 
gens morts, mais de gens passés par la mort ? Ce 
serait mieux rendre compte de notre espérance. 
 
 

 
Seigneur, si tu avais été là... 
Dans la bouche de Marthe, cette phrase est 
l'affirmation d'une grande confiance. Pour beaucoup 
d'entre nous, elle est plus souvent la marque d'un 
doute : Dieu s'est absenté de notre monde. Pourquoi 
le mal, le malheur, pourquoi ce virus, la mort, si 
nous croyons en un Dieu de tendresse ? Ce texte du 
seul évangile de Jean a un but évident : nous aider à 
croire en la résurrection, celle du Christ (au matin 
de Pâques), et la nôtre. Nous sommes Lazare, cet 
ami de Jésus. Notre passage par la mort n'est pas la 
mort définitive. 

 
 

« Le cœur de ceux que nous aimons  
est notre vraie demeure. »  

(Christian Bobin) 

 

Chair et Esprit…  dans une continuelle 

opposition. La chair, c'est, globalement, tout 
ce qui d'un homme peut être perçu par les sens 
; tout ce qui fait qu'un homme est homme et 
non pur esprit. L'Ancien Testament ne considère 
jamais la chair («sarx» en grec) comme 
intrinsèquement mauvaise : la chair a été créée 
par Dieu, le Fils de Dieu a pris chair... C'est 
pourquoi le chrétien peut dire : «Je crois en la 
résurrection de la chair.» Les Grecs, selon 
l'enseignement des philosophes platoniciens, 
mettaient en avant une autre opposition : le 
corps («soma») et l'âme. Cette conception 
dualiste va rejaillir sur l'opposition chair et 
esprit. Ainsi, chez saint Paul, la chair désigne 
les faiblesses de la nature humaine ; c'est 
l'homme, dans son impuissance à s'élever vers 
Dieu, s'abandonnant aux impulsions de sa nature 
humaine dans ce qu'elle a d'animal ; c'est 
l'homme tout entier, considéré dans sa faiblesse 
pécheresse et livré jusqu'au plus profond de lui-
même au péché et à la mort. L'esprit, c'est ce qui 
fait de l'homme non seulement un vivant, mais un 
être pensant et responsable. Paul affirme avec 
insistance la primauté de l'esprit sur la chair, 
d'autant que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, habite 
l'esprit de chaque baptisé, de tout homme qui 
consent à sa présence. 
 

 
 

 



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 
E.mail : anglet.stemarie©orange.fr et pour Zachée :  zachée@eglise-sainte-marie-anglet.fr 

www.eglise-sainte-marie-anglet.fr 

 
                                                                                               

 

« La vraie sagesse c’est 
d’aimer la vie, pas de 
l’enjoliver ! » (André 

Comte-Sponville) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 29 mars : Henri DURCUDOY – Henri ARRIJURIA – Robert HIRIGOYEN - 
Dimanche 5 Avril – Dimanche des Rameaux : Lyliane TEXIER - Lucette SIREUDE – Raymonde et Paul TEXIER 
– Jacques et Marianne LARRONDO – Patrick LAFFARGUE - 

 

Nous avons accompagné … 
…cette semaine à leur dernière sépulture Philippe 
Delplanque (lundi) et Odette Martinez (vendredi). 
J’accueille le défunt avec sa famille à l’entrée du 
cimetière. Je dis les prières rituelles devant sa tombe. 
Puis il est inhumé. Inhumé de Humus, terre en latin. 

 

« Prions en Eglise » pour la semaine sainte… 
Vous le savez, il n’y aura pas, à notre grand regret, nos belles célébrations de la semaine sainte. Et si ce 
virus relevait aussi de Sa volonté… quelles leçons allons-nous en retirer ? même à ce virus il faut lui 
donner du sens… lisez Zachée. Cette affaire de Lazare tombe bien… Bayard, comme d’habitude, a fait un 
envoi en nombre pour les paroisses, pour la semaine sainte. Le « hic » ? comment vous le faire parvenir ? 
il y aura devant l’église un grand panier, de 10h à 17h, à partir de dimanche chaque jour. Venez vous 
servir… prenez en aussi pour vos voisins et amis… 
 

 
 

 

Vivre avec… 
…l’absence physique des siens, en regardant l’héroïsme 
(oui quand même) de bien des soignants ! vivre en 
observant la douleur de nos semblables, l’arrachement 
des deuils, et malgré tout, espérer, espérer, encore et 

toujours… « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, 

vivra ». C'est une des promesses-affirmations centrales 
de Jésus. Là est l'espérance du chrétien : une vie à 
jamais au Royaume de l'Amour. 

 

Incroyable force de la vie ! 
Pour certains insectes, qui ne vivent pas 48 
heures, (comme le virus) maintenir la vie de 
l'espèce est le but de leur existence. N'est-ce 
pas aussi le « métier » de l'homme : vivre, 
vivre malgré les tragédies individuelles ou 
familiales (malgré la pandémie), vivre dans 
une lutte incessante contre la mort. La mort 
est cette réalité odieuse qui s'impose à tout 
âge, à tout homme, qui est toujours 
gagnante. Contre laquelle nous ne cesserons 
pas de nous battre. La mort a provoqué les 
larmes de Jésus (toutes ces larmes aujourd’hui 
à travers le monde !!!). Au nom de son amitié 
avec Lazare, sûrement. Mais, plus 
profondément, à cause même de notre nature 
mortelle, ce qu'on appelle notre finitude 
humaine. Et Jésus qui réanime Lazare tient à 
montrer combien l'amitié fraternelle, la 
communion familiale permet aux hommes de 
supporter la mort, un peu ! Mais Jésus nous dit 
aussi, à Béthanie, qu'un jour, son jour, il 
dominera la mort, nous sauvera de la finitude. 
Et avec lui, nous serons des ressuscités, pour 
une joie éternelle ! Les jours du Covid-19 sont 
comptés ! 
 

 

 

« Es-tu triste ? cherche autour 
de toi un service à rendre, une 

peine à consoler… » 
(Jacques Cœur) 

 

 

Les téléphones/adresses… qui peuvent vous être 

utiles… pour aider les autres. 
* Migrants-Mineurs, Dominique DRIOLLET et Isabelle 
SARLABOUS. 
(Isabelle 06.80.55.10.18 et isa.sarlabous@gmail.com) 
* Entraide paroissiale d’Anglet Emilie LERECOUVREUX 
(06.16.95.38.44) 
* La Paroisse. Tél : 05 59 03 76 00  
email : anglet.stemarie©orange.fr   Site : www.eglise-
sainte-marie-anglet.fr 

 

« Mars qui rit, malgré les averses, 
prépare en secret le printemps. » 
(Théophile Gautier)  …à méditer… 
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