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Vie de Foi… 
…Vie en actes ! l’évangile de ce dimanche ressemble à un catalogue 
de comportements humains parmi les plus « nocifs » …meurtres, 
colères, conflits, adultères, répudiations et j’en passe… la Vie quoi 
dans son expression la plus douloureuse et destructrice ! c’est une 
« âme » qu’il nous faut retrouver pour donner à nos vies les plus 
quotidiennes une tournure spirituelle et donc évolutive… je l’ai 
entendu cette semaine, « si chacun mettait un peu du sien, ça irait 
bien mieux ! » C’est vrai ! que chacun participe, à la place où il est, 
au renouvellement personnel et social de nos vies ! d’autant plus que 
le Carême approche, temps privilégié pour tout chrétien qui reconnait 
en lui la présence de Jésus ! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour…  
Ben 15, 15-20 ; Ps 118 ; 

1 Co 2, 6-10 ; Mt 5, 15-37 

La sagesse, source de Vie… 
La sagesse est un don de Dieu, qu’il l'accorde à « ceux qui le craignent », c'est-à-dire à ceux qui l'aiment 
et le vénèrent. Cet amour de Dieu ne va pas sans la pratique de sa volonté, qui est d'abord l'accueil de son 
amour. Ainsi lorsque l'homme choisit, il a toujours le choix, Dieu respecte sa liberté. Si tu le veux, tu le 
peux : il faut bien avouer qu'il n'est pas toujours facile de faire le « bon choix », et même de discerner si 
le choix est bon. Paul écrira plus tard : Je fais ce que je ne voudrais pas, je ne fais pas ce que je voudrais. 
Constatons, avec humilité, que la vie est un combat, et que la plupart du temps, ce combat se livre contre 
soi-même. Demandons à Dieu de nous aider par son Esprit. 

 

Développer sa Foi… 
Nous n’avons surtout pas à renoncer à notre intelligence, ni à nos 
connaissances, mais elles ne peuvent nous suffire pour croire. La foi 
véritable n'est pas affaire de bon sens seulement ; elle le déroute souvent, 
le dépasse et le conteste maintes fois. Nous ne pouvons nous fier 
seulement à ce que « tout le monde » pense et dit. La logique de Dieu 
n'est pas souvent la nôtre ; c'est celle d'un Autre. Elle nous oblige plus 
d'une fois à nous démarquer de notre entourage. Disciples d'un Crucifié, il 
peut nous en coûter d'avoir à opérer cette rupture, qui peut nous valoir 
l'incompréhension, la moquerie, la persécution. 
 

 

Ben Sira le Sage… 
Bien que très apprécié des rabbins, le Siracide (c’est le livre 
biblique) n'a jamais été admis dans le canon juif. Si les catholiques 
l'inscrivent dans le canon, depuis le concile de Trente, les 
protestants le rangent parmi les Apocryphes (inspirés mais pas dans 
la Bible hébraïque). Ce livre est une collection de sentences, de 
maximes, et de proverbes. Ben Sira se propose d'enseigner la 
manière de diriger sa vie d'une manière conforme à la loi de Dieu, 
et donc d'obtenir le bonheur ici-bas. 

 
 

« Aujourd'hui, on prend un parapluie 
parce que la télé a dit qu'il allait pleuvoir. 

Autrefois, on aurait regardé le ciel. » 
(Michel Serres) 

 

Être disciple de Jésus… 
… n'est pas accroître les préceptes, 
mais Le suivre dans tout ce que sa 
vocation implique. La demande du 
Christ est plus exigeante, mais 
aussi plus douce : être chrétien 
c'est s'abandonner à l'Amour du 
Christ, se faire tout petit entre les 
bras de Celui qui peut tout en nous, 
par son Esprit.  
 

 
 

 

 

Moi, je vous dis.  
Le meilleur de l'idéal d'Israël, celui 
de certaines personnes, dans 
certains textes prophétiques, n'avait 
pas atteint les notables juifs au 
temps de Jésus. Ils en restaient à 
une loi extérieure, c'est-à-dire qui 
ne pénétrait pas la conscience. 
Jésus propose un approfondissement 
dont toute l'humanité pourra 
profiter. 
 

 
 

« La ligne séparant le bien et le mal 
traverse le cœur de chacun, traverse tous 

les cœurs. » (Alexandre Soljenitsyne) 

 



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 
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« Si l’on place la foi entre le 
doute et la certitude, on se 

trompe. La foi est une 
expérience. » (Jean-Pierre 

Longeat, bénédictin) 

 

« Un malin, Dieu, qui nous a ouvert 
l'espace sans nous donner des 

ailes. » (Jules Renard) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 16 février : Yolande LABOURDETTE – Loulou CURUTCHET – Suzanne et Gabriel SARRAILH – Eugène 
ADOLPHE -Theo MALARDÈ - 
Dimanche 23 février : Eric GRANDURY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Pierre 

ERRAMOUSPÈ – Abbé Leon ERRAMOUSPÈ – Roger LASSUS – Emile ETCHENIQUE – Henri DURCUDOY – Henri 

ARRIJURIA – Georges et Mathilde GABET – Bernard LAFFARGUE – Eliane DARRIGADE – 

 

Le Semainier… 

Samedi 15 et dimanche 16, sortie des messes, gâteaux au 
profit d’un projet des ados d’Endarra. 
Lundi 17, 11h En attendant les cerises… 
Mercredi 19, 14h30 Carole ; 15h30 Alizée et Timothée 
                    18h30 Eucharistie paroissiale. 
Jeudi 20, 15h Olivia et Alexandre ; 19h30 KTXTS 
Vendredi 21,9h30 Agnès 12h30 Lijac ; 19h Catalan 
Samedi 22, 10h Marie et Simon 

Dimanche 23, 12h30 Mayie 

 

Plus que le droit, l'amour est premier… 
Chacun sait les valeurs affirmées aujourd'hui par toutes les démocraties : liberté, égalité, fraternité. Cet 
idéal, basé sur le droit, cache mal une autre réalité : celle où prédomine le profit, l'instinct de domination, 
une soif de consommation... Beaucoup (personnes, associations, communautés diverses) luttent contre la 
corruption, contre la fascination des biens matériels, contre les violences exercées sur les faibles. Ces 
efforts expriment, dans une société sécularisée, une part de l'idéal évangélique. Aujourd'hui, il nous est 
rappelé les exigences d'un comportement conforme aux orientations du Christ. Celles-ci ne sont pas basées 
sur le droit, mais sur l'amour. Il ne s'agit pas seulement, comme le souhaitait Ben Sirac, d'«observer les 
commandements », mais de vivre selon la sagesse de l'Évangile. 
 

 
 

 

Le chemin c’est Lui ! 
Jésus est le Chemin et la Vie (Jn 14, 
6) : la voie qu'il propose, c'est Lui-
même. C'est pourquoi il peut dire qu'il 
accomplit la Loi, puisque la Loi trouve 
son accomplissement dans sa 
personne même. Mais pour entendre 
cette Vérité, encore faut-il adhérer à 
son message, et croire qu'il est le 
Christ, le Fils de Dieu, et que par Lui 
le salut est entré dans le monde. Bref 
il faut être chrétien, devenir disciple 
de Jésus en mettant ses pas dans les 
siens. 

 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? (Luc 8, 2-3) 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?  
Qui donc est Dieu, si grand, si fort, pourtant si vulnérable ? 
Qui donc est Dieu épris d'amour, lié à part égale ? 
Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre ? 
Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés, prendre nos routes ?  
Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur, à notre table ? 
Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme ?  
Qui donc est Dieu, qu'on peut si fort blesser, en blessant l'homme ? 
Qui donc est Dieu, toujours perdant, livré aux mains de l'homme ?  
Qui donc est Dieu, qui pleure notre mal comme une mère ? 
Qui donc est Dieu, qui tire de sa mort notre naissance ? 
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son Royaume ? 
Qui donc est Dieu, pour nous donner son Fils né de la Femme ?  
Qui donc est Dieu qui veut, à tous ses fils, donner sa Mère ? 
Qui donc est Dieu, pour être notre Pain à chaque Cène ? 
Qui donc est Dieu pour appeler nos corps jusqu'en sa gloire ? 
Qui donc est Dieu ? L'Amour est-il son nom et son visage ?  

Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image ? 

 

 
« Je ne veux pas prier d'être protégé 

des dangers, mais de pouvoir les 
affronter. » (Rabindranath Tagore) 
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