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L’étoile… 
Que ne dit-on… « Il est né sous une bonne étoile »… Pour vivre, il 
est recommandé d’en avoir une… pour savoir où on va, mieux 
vaut avoir le regard fixé sur la Lumière. Nous le savons, nul ne 
pourra nous écarter de Celui qui la diffuse : le Seigneur Jésus. Ce 
dimanche des Rois est d’abord un rappel à l’Etoile. Nous qui 
sommes « dans l’errance » en ce monde ne l’oublions jamais ! 
Cherche l’Etoile, car bien souvent tu es dans la nuit…Tu la 
trouveras, elle t’orientera… PB  

 

 

Textes bibliques de ce jour…  
Is 60, 1-6 ; Ps 71 ; 

Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12 

L'Orient, là est le Christ… 
En cette fête de l'Épiphanie (ce qui signifie manifestation), les chrétiens témoignent de l'universalité du 
salut. Les mages sont venus d'Orient. L'Orient est le pays du levant, il sert à fixer les points cardinaux, et d'ailleurs ne 
dit-on pas que l'on « s'oriente » ? Avec la naissance du Sauveur, l'Orient change de signification. Car l'astre d'en haut 
qui vient nous visiter, selon les paroles du cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79), n'est pas une indication géographique 
mais une personne. Convergence entre le messie annoncé par les prophètes d'Israël qui doit naître à Bethléem et la 
destination de l'étoile : l'Orient s'est déplacé, il est là où se trouve le Christ. S'inspirant de textes issus d'évangiles 
apocryphes, les artistes de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge ont représenté les mages aux différents âges de la vie 
: le premier en vieillard, le deuxième dans la force de l'âge et le troisième plus jeune. Puis plus tard, les mages ont 
symbolisé les différents peuples et l'on a vu apparaître un mage à la peau noire, un européen et un troisième 
d'origine persane. Selon les époques, ils ont représenté la totalité de la vie d'un homme et celle de tous les hommes. 
Ils sont les signes de l'universel, d'une bonne nouvelle voulue pour tous, à tous les âges de la vie. Cette vocation à 
l'universel n'est pas et ne doit pas être totalitaire car il ne s'agit pas ici de prosélytisme. Elle témoigne que, dès la 
Genèse, Dieu ayant créé l'homme à son image, son projet est pour chacun et pour tous et il ne peut être enfermé 
dans aucune sorte de nationalisme. La royauté de Dieu ne peut être annexée par aucun pouvoir, politique ou 
religieux, et cette tentation est constante dans l'histoire du christianisme. Nous pouvons reconnaître le royaume de 
Dieu, thème cher à l'évangile de Matthieu, quand la vie du pauvre est sauvée, quand le faible est protégé, et quand 
la justice et la paix règnent. 

 

Des mages venus d'Orient… 
Récit ou parabole, l'épisode des 
Mages est plein de symboles, riche 
d'enseignement sur le monde de 
Jésus révélé à l'humanité. La venue 
de Jésus est celle d'un chemin de 
lumière. Perceptible à ceux qui 
cherchent, quelle que soit leur 
science. On a tort de voir en ces mages des 
puissants, des riches, des commerçants à 
l'affût d'échanges rentables. Ce sont des 
pèlerins, des marcheurs qui hésitent, qui 
demandent leur route, et qui connaissent la 
joie de retrouver leur chemin. Un chemin 
dans les livres et le même chemin dans les 
astres. 

 

Beaucoup… 
…cherchent à connaître le sens de leur vie. 
Mais comment pressentir la vérité ? Sur 
quelles bases s'appuyer ? L’Evangile de ce 
jour apporte une réponse. C'est la raison, la 
science (astronomie) qui ont éclairé 
quelques savants avec une confiance 
suffisante en leurs calculs pour les mettre en 
marche. C'est la Parole révélée, les 
Ecritures, qui ont indiqué à ces chercheurs le 
chemin à suivre. La raison et la foi sont le 
même combat vers la Vérité. 

 

 

Connaître le mystère… 
Dans le Nouveau Testament le terme de « mystère » sert à 
désigner l'initiative de Dieu se révélant aux hommes et 
accomplissant leur salut. Aujourd'hui, on l'emploie pour désigner 
les trois grandes affirmations du christianisme : la Trinité, 
l'Incarnation et la Rédemption. Si le mystère, par définition, nous 
échappe, Paul insiste sur la place que nous devons laisser à 
l'Esprit pour entrer dans cette connaissance du mystère de Dieu. 
C'est une demande réelle à formuler dans la prière que de vouloir 
connaître intérieurement le Christ ! Le mystère de l'Incarnation 
nous est donné à contempler, en ce jour de la manifestation de 
Dieu. Paul nous partage sa conviction et sa joie profonde : le 
salut est pour tous, chaque homme y est appelé... une belle 
espérance en découle ! 

 

 

 



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 

 
                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 5 Janvier. Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Catherine 
DUBOY – Christian ARHANCET – Anne-Marie PRADINES – Jean MOYRIE – Bernard ERVITI – Henri ARRIJURIA 
(m.n) - Pour la Paix dans les cœurs, les familles et le monde –  
Dimanche 12 Janvier : Beñat TRECU - Margot TRISTANT – Agnès et Michel BORDAGARAY – Mathilde et 
Joseph URSUEGUI – Jeannette THIERRY - 
 

 

Le Semainier… 

Dimanche 5, 12h Carmen…  
Mardi 7, 10h30 Avec Mano… 
14h Encore un effort ! 
Mercredi 8, 18h30 Eucharistie Paroissiale 
19h30 Animateurs CFR 
Jeudi 9, 19h30 KTXT 
Vendredi 10, 19h Cité de Carcassonne. 
Dimanche 12, 9h à 16h, Journée CFR 
 

 

Prière aux Mages… 
Votre coeur s'est mis en route vers Dieu 

en même temps que vos pas 
se dirigeaient vers Bethléem. 

Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche 
dès l'instant où vous l'avez entreprise. 
Vous le cherchiez donc, lui, le Salut. 

Vous le cherchiez au firmament du ciel, 
mais aussi dans votre coeur ; 

dans le silence mais aussi dans les questions 
posées aux hommes. 

Quand, arrivés près de l'Enfant, 
vous vous agenouillez devant lui, vous offrez 

l'or de votre amour, l'encens de votre vénération, 
la myrrhe de vos souffrances 

devant la Face du Dieu invisible. 
Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! 

Allons, en route ! 
Oublie le passé, il est mort ! 

La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. 
Karl Rahner (1904-1984) 

 
 

 

« Pourquoi met-on une étoile sur le sapin à 
Noël ? Dans les Évangiles, l’étoile de 
Bethléem annonce aux Rois Mages  

la naissance du Christ. Cet astre les a 
ensuite guidés vers Jérusalem et Bethléem 

où ils ont déposé leurs offrandes  
au pied de l’enfant Jésus. » 

 

Accorder foi et raison… 
En 1656, Pascal fut très touché par la guérison subite de sa 
nièce, Marguerite Périer, qui souffrait depuis trois ans d'une 
fistule lacrymale. Est-ce pour cela qu'il montre sans cesse 
les limites de la raison ? La dernière démarche de la raison 
est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la 
surpassent ; elle n'est que faible, si elle ne reconnaît pas 
cela. Il faut savoir douter où il faut, affirmer où il faut, en 
se soumettant où il faut. Soumission et usage de la 
raison, voilà en quoi consiste le vrai christianisme. Si 
on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien 
de mystérieux et de surnaturel. Mais si on choque les 
principes de la raison, notre religion sera absurde et 
ridicule. 
 
 

 

Ces étrangers qui nourrissent notre foi…. 
Une simple réflexion sur notre vie nous dit combien nous 
sommes redevables aux « autres ». Nous avons tout reçu 
de nos parents, de nos enseignants, de nos camarades. 
Chaque jour, nous sommes enrichis par le dialogue avec 
nos proches : le conjoint, les enfants, les voisins, les 
amis... Notre pays s'est enrichi de l'apport des « autres », 
tant d'«étrangers» venus de Pologne, d'Italie, du Portugal, 
d'Afrique , du Maghreb ou d'Asie... Et voilà qu'aujourd'hui, 
selon l'évangile de Matthieu, dès les premières semaines de 
l'existence de Jésus, l'Esprit se sert de lointains étrangers pour 
faire connaître au peuple juif et au monde ce que signifie la 
naissance du Christ, « Fils du Très-Haut ». Des mages, venus 
sans doute du Moyen-Orient, obligent roi et notables du peuple 
élu à se souvenir de leurs Écritures et à découvrir le lieu de 
naissance et la qualité royale de l'enfant qui vient de naître. 
Ces mages découvrent, par « l'enfant et sa mère » la tendresse 
de Dieu. De retour chez eux par un autre chemin que 
scientifique, ils disent à leur monde et à nous que le Christ est 
l’étoile de tous les humains, celui qui oriente tous les cœurs. 
En 2000 ans de christianisme, combien d'étrangers ont 
nourri notre foi chrétienne ! 
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