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Merci d’emporter cette feuille chez vous… 
 
                                        

                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job !! 
… l’un des plus beaux personnages de la Bible. Pourquoi ? Parce qu’il nous 
ressemble ! par la souffrance qu’il porte en lui… par l’échec qui l’habite ! Jésus n’a 
pas « esquivé » la douleur ! nous ne pouvons en faire moins par les jours qui sont les 
nôtres. Cette semaine encore (j’ajoute ‘et toujours’), des familles ont été 
meurtries… j’ai accompagné des personnes victimes de l’épidémie… sur ce numéro 
de Zachée vous trouverez une prière pour temps de l’épidémie. J’y suis tombé 
dessus par hasard. Rien n’empêche que vous puissiez la lire plusieurs fois dans la 
semaine… en attendant que la Résurrection l’emporte sur les ténèbres !! PB 

 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Jb 7, 1-4.6-7 ; Ps 146  

1 Co 9, 16-19.22-23 ; Mc 1, 29-39 
 

 

;  
Ps 50 ; 

Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11 

 Les cris de Job. 
On n'entend pas souvent le Livre de Job le dimanche. 
Deux fois, et seulement l'année liturgique « B ». Les 
plaintes de Job sont celles de l'humanité souffrante. 
Chacun peut les reprendre, au temps de l'épreuve. Et 
depuis la Seconde Guerre Mondiale, le cri de Job 
trouve encore plus d'écho. Certains penseurs juifs, 
identifiant le sort de juifs dans la Shoah à celui de 
Job, concluent aujourd'hui à la mort de Dieu à 
Auschwitz, ou à sa folie. Mais d'autres aussi 
retrouvent l'espérance messianique. En fait, le Livre 
de Job pose la question du mal dans une époque qui 
ne connaît pas la foi en la résurrection : l'horizon est 
borné à la terre ; le bien doit trouver sa récompense 
ici-bas. Nous devons relire tout cela maintenant à la 
lumière de la révélation du Christ. Nous voyons bien 
que nous ne pouvons plus accepter l'argument final 
que donne Dieu. Quand il montre à Job tout ce 
qu'il a créé, et qu'il lui dit : « Fais-en autant, 
sinon, cesse de te plaindre » ?  Ce Dieu-là n'est 
plus conforme avec ce que nous savons maintenant 
de Dieu. Nous n'en butons pas moins sur la question 
de la croix. Bien sûr. Il nous est impossible, à nous 
aussi parfois, de dépasser la souffrance de Job. Mais 
avec Job, nous apprenons à exprimer notre peine 
devant Dieu. En attendant de pouvoir entendre la 
révélation de Jésus vainqueur de la mort. 
 

 Dans l'histoire de l'Église,  
…les saints pessimistes voisinent avec les saints optimistes, le sombre Augustin avec le joyeux François 
d'Assise... Ce qui les réunit, c'est la même foi au Christ ressuscité, vainqueur de l'odieuse mort. En lui 
s'enracine toute espérance. L'essentiel est, pour chacun de nous, au-delà de nos réactions premières, de 
faire confiance à Dieu, maître du temps et de l'avenir. La tendresse divine a le dernier mot. La Résurrection 
l'emporte sur les ténèbres. 
 

 

« Le mot résister doit toujours 
se conjuguer au présent. » 

(Lucie Aubrac) 

 
« On ne peut comprendre la vie qu'en regardant 
en arrière ; on ne peut la vivre qu'en regardant 

en avant. » (Sören Kierkegaard) 

 

Prière pour un temps d'épidémie… 
Seigneur Jésus, toi qui durant ta vie sur terre 

as été ému de compassion devant toute souffrance, 
tu as redonné la santé aux malades 

et fait la joie de leur famille. 
En ce temps d'épidémie, 

nous te prions pour tous les malades du coronavirus, 
particulièrement ceux qui sont isolés et précarisés, 

ceux auxquels personne ne pense. 
Nous t'offrons leur souffrance et notre inquiétude 

et les unissons à ta Passion. 
Accorde-leur le don de la santé du corps et de l'âme. 

Nous te prions pour tous les soignants 
et te rendons grâce pour leur dévouement et leur courage. 

Nous te bénissons pour tous les gestes de solidarité 

que nous voyons autour de nous. 
Qu'ils soient les germes d'un monde nouveau 

plus juste, plus aimant, plus fraternel, 
plus à l'écoute de ta parole 

et respectueux de la création que tu nous donnes. 
Béni sois-tu dans les siècles. 

 

 
« Ceux qui ne connaissent pas leur 

histoire s’exposent à ce qu’elle 
recommence. » (Elie Wiesel) 

 

 

« Rêver, c'est le 
bonheur ; 
attendre,  
c'est la vie. » 

(Victor Hugo) 

 



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 7 février : Famille DARPEIX – Lucie DAGUERRESSAR – Jacques FORT - Yves CALIOT – Françoise 
HEURTEUX – Félix ETCHEPAREBORDE - 
Dimanche 14 février : Maïté et Jean-Louis ETCHEGARAY – Charles HUMEZ – Suzanne SARRAILH – Monette 
HIRIBARNE – Berthe SALLABERRY – Beñat TRECU - 

 

 

 

 

 

L'accès à l’IVG, une question post-communiste. 
De 1956 à 1993, donc jusque peu après la chute du régime communiste, l'avortement était autorisé et gratuit en 
Pologne. La loi de 1993, qui restreint ce droit, est le fruit d'un « compromis » entre l'Église et l'État. L'avortement 
restait possible pour viol ou inceste, risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte, malformation grave du 
fœtus. Cette disposition avait réduit le nombre annuel d'avortements légaux d'environ 130 000 dans les années 
1980 à moins de 2 000 dans les années 2010. L'annulation du critère de malformation grave du fœtus (grande 
majorité des cas) réduit encore désormais de 90% la possibilité d'avorter. Chaque année, 200 000 IVG illégales 
seraient pratiquées en Pologne ou à l'étranger, selon les organisations féministes. 

 

Prier… 
Seigneur Jésus, tu viens à ma rencontre dans l'aujourd'hui 
de ma vie. Donne-moi la grâce de me laisser tout entier 
illuminer par ta présence, faisant la vérité sur ces « 
esprits » qui me possèdent et m'emprisonnent. Que ta 
parole, aujourd'hui encore, me libère en me rendant à 
moi-même. Fais de moi un témoin de ta présence et de 
la gratuité de ton salut offert à tout homme. 

 

L’Eglise Sainte-Marie est sur Facebook  
« Eglise Sainte-Marie L.E Cestac Anglet. » messe paroissiale diffusée en 
direct le Samedi à 16h. (Lors d’un couvre-feu, il y aura, le samedi, une messe 
deux heures avant l’horaire…du couvre-feu.) 
 

 
 

 

La distinction de la religion 
et du politique… 

La notion de laïcité dans la Bible est un 
anachronisme, car elle est écrite dans le 
monde antique, où religion et pouvoir 
politique sont étroitement liés. Mais certaines 
valeurs de la laïcité se retrouvent dans les 
textes bibliques, comme le libre arbitre que 
Dieu confère à l'homme, dans un monde où il 
ne dépend plus des divinités des religions 
païennes. Des passages de l'Évangile 
enjoignent à la soumission à l'autorité 
romaine païenne, comme l'Épître de saint 
Paul aux Romains. Il s'agit d'obéir à un 
gouvernement juste, voulu par Dieu. La 
péricope sur le denier de César dans le 
Nouveau Testament renvoie à la question du 
rôle politique de Jésus. Certains exégètes y 
voient une distinction du pouvoir temporel du 
pouvoir spirituel. 
 

 

Hebdo-news…  
Lundi 8, 10h Virus 
Jeudi 11, 9h Sabaou ? 
Samedi 13, 15h Isa-Mi 

 

 

« Peut-être finira-t-on par comprendre que 
l'horizon ultime de l'humanité n'est ni la 

technologie, ni le dollar.  
Si c'était l'amour... ? »   

(Jean-Marie Pelt) 

 

« Il est grand temps  
de rallumer les étoiles. »  
(Guillaume Apollinaire) 

 

Il avait besoin. 
Dieu avait besoin d'un père pour son peuple, 

Il choisit un vieillard 
Alors Abraham se leva. 

Il avait besoin d'un porte-parole, 
Il choisit un timide qui bégayait 

Alors Moïse se leva. 
Il avait besoin d'un chef pour conduire son peuple 

Il choisit le plus petit, le plus faible 
Alors David se leva. 

Il avait besoin d'un roc pour poser l'édifice 
Il choisit un renégat 
Alors Pierre se leva. 

Il avait besoin d''un visage pour dire au monde son amour 
Il choisit une prostituée 
Ce fut Marie de Magdala 

Il avait besoin d'un témoin pour crier son message 
Il choisit un persécuteur 

Ce fut Paul de Tarse. 

Il t'a choisi(e) par le baptême 

Pourrais-tu ne pas te lever ? 
Mgr J.B.Pham Minh Man, évêque vietnamien 
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