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Les figues… 
…je ne les aime pas, mais le figuier, oui ! car il a une force symbolique à nul 
autre pareil ! il est l’arbre de la nourriture de Dieu, celui de sa connaissance… 
qui n’a rêvé de se faire interpeller comme Nathanaël : « Quand tu étais sous le 
figuier, je t’ai vu !! » Je crois bien que je vais finir par en planter un dans mon 
petit enclos vert… et puis dimanche passé, à la messe des enfants, n’a-t-on pas 
lu la parabole du figuier… cette parabole pleine d’Esperance et de miséricorde !  
Cela fait du bien de nous entendre dire : attendez, ne le coupez pas, il donnera 
peut-être encre du fruit, on verra dans un an… avec le figuier, nous avons tous et 
toujours un avenir… PB 

 

De certaines paroles de Jésus, 
…les premiers chrétiens avaient conclu que la fin du 
monde était imminente. Saint Paul pense être encore 
sur terre lorsqu'elle arrivera. Mais il se fâche contre ceux 
qui affirment que c'est inutile de travailler ! Certains Pères 
de l'Église ont jugé aussi que la fin du monde ne devait pas 
trop tarder : ils estimaient qu'il fallait en avancer la date... 
en ne faisant plus d'enfants ! En fait, «l'imminence» de la 
parousie ne veut pas dire sa proximité chronologique : le 
temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. L'idée de 
la Parousie dans la liturgie : dans l'anamnèse, c'est 
l'acclamation en araméen des premiers chrétiens : 
«Marana tha !», «Viens, Seigneur !» qui clôt la  (1e)  lettre 
de Paul aux Corinthiens, et l'Apocalypse. La confiance en 
Dieu et la joie de voir Jésus l'emportent sur toute 
crainte. D'autant que, depuis Pâques et la Pentecôte, 
le Jour du Seigneur n'est plus seulement à attendre 
dans un avenir imminent, il est déjà, d'une certaine 
manière, présent. Le Christ ressuscité n'a pas 
abandonné la terre ; son Esprit est à l'action en tout 
homme. La parousie s'actualise ainsi dans le culte : le 
«Jour du Seigneur», c'est le «dies dominica», le 

dimanche, jour de la célébration eucharistique. 

 

 

…Le figuier… est un arbre spécial dans la Bible. Il est le symbole de la nourriture de Dieu. Il a une 

particularité c'est qu'aucune de ses feuilles ne se ressemblent, le figuier c'est souvent l'image d'Israël… 
c'est aussi l'image de la torah parce que selon les sages on peut prendre un verset de la torah x fois on 
trouvera des explications différentes, de la même manière que les feuilles du figuier ne ressemblent à 
aucune autre… Le figuier a aussi cette particularité : c'est un arbre messianique. Il annonce la venue du 
messie. Il est un des premiers arbres à fleurir. L'amandier et le figuier sont les deux arbres qui fleurissent 
à la mi-février au moment où prend fin l'hiver en Israël, à ce moment-là les branches de ces arbres sont en 
train de redémarrer … une fête s'appelle le nouvel an des arbres : c'est une nouvelle année pour la 
végétation ! c'est pourquoi le figuier est l'image de la venue du messie, l'amandier lui est l'image du 
veilleur. En Israël il est de coutume d'aller étudier la torah à l'ombre d'un figuier, c'est quelque chose qui 
permet d'ouvrir l'esprit pour étudier la torah. En Jn 1, 43 à 51 Jésus voit venir à lui Nathanaël , « … tu me 
connais, lui dit-il ? Jésus : "quand tu étais sous le figuier je t'ai vu". Et que faisait Nathanaël sous le figuier 
? il étudiait la torah, il méditait sur la parole de Dieu et donc attendait le messie. Le figuier est l’arbre de 
la connaissance de Dieu… 
 

 

Et vlan… 
…samedi, je venais à peine de sortir de chez moi 

que je m’entends dire : « Voilà les religions ce que 
cela donne ! » et non ! les religions, c’est au bout 
du bout du bout…les praticiens de la Kalachnikov 
ne le savent peut-être pas, mais ceux qui les 
manipulent, eux, ont sans aucun doute en 
mémoire leur histoire…ils connaissent, eux, les 
« années occidentales » de leur territoire…la terre 
n’appartient pas qu’à certains , elle est à tous, 
elle est pour tous…jusques à quand, l’abondance 
aux uns et la misére aux autres…quoi de plus 
biblique que ce que je viens d’écrire…en tout cas 
au lever de ce jour,  ils pleurent de tout leur 
corps,  ceux qui ont perdu quelqu’un à Bataclan et 
ailleurs, durant cette nuit tragique…les violences 
présentes s’enracinent très souvent dans les 
violences passées..PB 
  

 

Textes bibliques de ce jour… 
Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ; 

He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 

 

« La Terre sainte n’a pas besoin  
de murs, mais de ponts ! » 

(Cardinal Roger Etchegaray) 
 

 

 

En ce temps de détresse... » 
C'est sur fond de crise sociale, de détresse collective, que la Bible apporte une lumière, une espérance. Le livre de 
Daniel parle d'un « temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent ». Est-ce pour nous 
faire peur ? Certains prédicateurs ont cru bon, naguère, d'aller dans ce sens. C'était ne pas tenir compte de l'intention 
du livre, qui vise à réconforter ceux qui ont du mal à vivre. Le message vaut pour nous…vous ne trouvez pas ?  Dieu 
sauvera son peuple, il nous sauvera,  il ne nous abandonnera pas à la mort….Avons-nous foi, confiance en Lui  ? 
 

 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espérance de la Résurrection… 
15 novembre : Xavier INCHAUSTI- Auguste POURTEAU- Paxkal LAMERENS – Raphaël POCORENA et Raymonde 
SPRIET – Jean ZUBIARRAIN – Cécile LARRONDO – Famille DUOLE-GLAINE – William GROSJEAN – Henri DURCUDOY  
Pierre RUEDAS – Patricia et François KAYSER – Marie-Louise LE PELTIER – Familles HENRYON-TONON–CADIC. 
22 novembre : Jean BIDEGAIN – Gustave GILLOTEAU – Mimi BAFFOGNE – Guy BERASSEN – Robert HIRIGOYEN –
Mathilde ROUGIER – William GROSJEAN – Pierre ERIDIA – Famille LAHITTE-BOUCART. 
 
 
 
 

Le semainier... 
Dimanche 15, « Le Nid basque » est 
présent à la sortie des messes. Merci 
de votre générosité à leur égard. 
Lundi 16, 14h30 fraternité de 
Foucauld. 
Mardi 17, 12h Georges et Louis-Paul 
Mercredi 18, 9h30 à  Midi Caté 

                   19h Conte de Noël 

Dimanche 22, 12h00  « Convives »   

salle paroissiale. 

 

Une obscure espérance… 
Ô mon Dieu, tu donnes la lumière,  

la jo ie de toi  pendant le jour,  
mais pendant la  nuit, s implement,  

f idèlement, sans joie ni lumière, tu es là.  
Dans ma fatigue à ras  de terre,  

quand je suis  trop faible  
pour aimer Dieu ni  homme.  

Pendant la nuit, Seigneur, tu me seras fidèle. 
Dans mon usure, quand je ne vois plus clair, 

que mon cœur se refroidit, 
que ma dernière vertu à bout de forces 

s'assoupit et somnole 
comme une vieille femme. 

Pendant la nuit, Seigneur, tu me seras fidèle. 
Dans ma nuit la plus noire, 

Dans le gouffre terrible où Dieu se renverse, 
où la foi s'écroule comme un château 

de nuages, où il n'y a plus trace d'espérance 
sur la terre comme au ciel. 

Pendant la nuit, Seigneur, tu me seras fidèle. 
Dans la mort où tout disparaît 

dans la nuit de la mort 
où l'âme n'a plus ni espace, ni temps, 
dans le rien où je ne trouverai plus 

moi ni personne. 
Pendant la nuit, Seigneur, tu me seras fidèle. 

Marie Noël 

 

 

Miche l…  
Michel est l'un des 7 archanges (chef des anges) qui, 
selon les visions de l'Apocalypse, se tiennent devant 
le trône de Dieu. 
Le nom signifie « Qui est comme Dieu ? » Et ce mot 
même laisse supposer un affrontement avec quelqu'un 
qui méconnaissait cette supériorité radicale de Dieu. 
Ce « quelqu'un » - on le sait par un passage de 
l'Apocalypse - n'est autre que Satan (ou Lucifer) 
contre lequel se leva l'archange : « Michel et ses 
anges abattirent le Dragon. » (12, 7) D'où sa 
représentation dans l'iconographie en guerrier 
combattant le dragon. Protecteur d'Israël dans la 
Bible, il est nommé dans le judaïsme l'avocat des 
justes lors du jugement dernier. D'où sa 
représentation aussi en peseur des âmes. Dès les 
premiers âges du christianisme, l'Église « militante » 
eut recours à son patronyme. 

 

Le denier… 
…de l’Eglise… arrive jour après jour. Il n’est jamais trop tard pour 
prendre en charge,  sa part du fonctionnement de l’Eglise ; Merci, 
tout particulièrement pour ce que vous donnez à la paroisse. Nous 
aurons bientôt des sanitaires extérieurs, une cuisine de la salle 
paroissiale réaménagée… une Salle paroissiale repeinte, et comme 
l’exige la loi, mise aux normes de sécurité (ainsi que l’église). Le 
presbytère a pris un coup de vert…Tout cela grâce à vous. 
Comment ne pas vous dire encore une fois, « Merci » !! 
 

 

«A-t-on suffisamment remarqué que le nom latin de Rome, Roma, est 
l’inversion exacte du mot latin Amor qui signifie Amour ? » (Jean Markale) 
 

 

« Les deux merveilles du monde, sont la Bible et 
la musique de Mozart, et une troisième, 

naturellement, l’amour. » (Marc Chagall) 
 

 
 

“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots.” (Martin Luther King) 
 

 

“La mémoire est l'avenir du 
passé.”  (Paul Valery) 

 

 

“Nous n’avons 
pas besoin de 

fraternités 
communautaires 

mais d’une 
fraternité 

universelle.” 
(Abdenhour) 

 
 

 

« Cinquante brebis sans un berger 
ne font pas un troupeau ! »  

(Proverbe russe) 
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