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Ah cet amour… 
…dont  les médias people et l’air du temps nous donnent bien 
souvent une image mièvre, molle et sur-affective. Alors que, en 
réalité, il doit être Vérité, Justice, Charité…Depuis les origines, 
c’est cet amour-Vérité-Charité-Justice qui est la trace des 
témoins de l’évangile. En fait, à chaque génération et à chaque 
période de l’histoire humaine, l’Eglise se trouve devant le défi 
d’une nouvelle inscription de l’Evangile dans la société…avec son 
incidence sur le mode de vie des êtres humains, sur 
l’interdépendance entre les peuples, sur l’usage de la Création, 
sur le présent et sur l’avenir de l’humanité …Oui, oui, et dans 
tout cela, nos traces à nous ?   PB 

 

Textes bibliques  de ce jour… 
Ac 1, 15-17.20a.c-26 

1 Jn 4, 11-16 

Jn 17, 11b-19 

 

Dieu est Amour… 
C'est la confiance que nous faisons à la parole de Jésus qui, seule, nous 
permet cette équivalence entre Dieu et l'Amour. En dehors des 
chrétiens, aucune religion n'a jamais osé entrevoir Dieu comme 
Amour. Pour l'ensemble des croyants, il est (il n'est que) l'Etre, le 
Puissant, le Tout.  Heureux Jean qui a écrit : Dieu est Amour ! , 

 

Nous devons aimer... 
Cette formule de saint Jean n'a pas pour but 
de nous culpabiliser. On aurait tort de la 
comprendre comme un devoir, comme un dû. 
L’amour, tout amour, est un acte libre, que 
personne ne peut contraindre. 

 
« La mémoire est la sentinelle de 
l’esprit ! »  (W.Shakespeare) 

 
Puisque Dieu nous a aimés… 
Là encore, attention ! Dieu ne nous a pas créés pour que nous l'aimions. 
Nous disions jadis, imprégnés d'une mentalité d'Ancien Testament, qu'il 
nous avait créés pour que nous le servions ! L’amour de Dieu est gratuit ou 
il n'est pas. Mais on peut comprendre que l'amour appelle l'amour. 

 

Dieu, personne ne l’a jamais vu… 
Pas même Moise. Elle est imprudente la parole : « Dieu existe, je l'ai 
rencontré.» Jésus, Fils de Dieu, n'apparaît plus après son Ascension. On peut 
parler des révélations du Christ à Ste Marguerite-Marie, non à proprement 
parler, de ses apparitions. Comment verrions-nous Dieu, qui est au-delà de 
l'espace et du temps, qui n'est pas limité dans un lieu ? 

 

Dieu demeure en nous… 
Oui, si nous y consentons, ou plutôt s'il 
trouve en nous une demeure accueillante 
à l'amour. Le terme «demeure» évoque la 
maison, le foyer où réside, de façon 
stable, une présence aimée. Et on peut 
penser que Dieu se plaît à demeurer en 
celui ou celle qui aime. De même que 
c'est une joie profonde de demeurer en la 
présence du Dieu qui nous aime. 

 

Dieu et le mal sont-ils  compatibles ? 
L'incontournable présence du mal en ce monde est sans aucun doute l'obstacle le plus fréquent et le plus 
redoutable à la foi en Dieu. Mais qu'en dit la théologie ? Dans sa célèbre Somme Théologique, Thomas d'Aquin place 
cette objection en tête de son étude sur l'existence de Dieu. Il commence par poser une question : « Le mal est-il une 
réalité ou une illusion ? » Certains auteurs ont en effet prétendu nier le mal, qui serait une illusion. Les stoïciens ne 
contestent pas la réalité du mal, mais prétendent en supprimer la possibilité en exténuant la sensibilité : l'idéal du sage 
serait l'apathie (l'absence de souffrance), et l'ataraxie (l'absence de trouble). On retrouve là un écho de la conception 
bouddhique du détachement. On peut dire que le mal constitue une solide réalité, mais il n'est pensable et 
possible que par rapport à un bien dont il est la privation. Voilà pourquoi il est impossible de concevoir un Mal 
absolu. De fait, aucune tradition religieuse ne l'envisage comme tel. Saint Thomas  se demande  si la raison peut 
résoudre le problème du mal. En effet, tout effort est dérisoire pour apaiser une grande souffrance par un 
discours, où seule une présence compatissante peut aider. Le mal reste alors une réalité sur laquelle la raison n'a 
pas entièrement prise, et le langage théologique le nomme mystère. 

 

« Qu'il est difficile… de croire que la paix est entre mes mains ! Et pas seulement entre les mains des 

stratèges et des super-grands. Chaque jour, par ma façon de vivre avec les autres plus que par un défilé ou un 
manifeste, je choisis pour ou contre la paix. Seigneur, donne-moi la lumière pour découvrir les vraies racines de la 
paix, celles qui plongent jusqu'au cœur de l'homme réconcilié avec Dieu! »             Cardinal Roger Etchegaray 

 



Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée) 
Coordonnées de la paroisse : Tél (et Fax au besoin) : 05 59 03 76 00 / 06 75 86 10 08 

anglet.stemarie©orange.fr              

                                  http://www.eglise-catholique-anglet.fr 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Esperance de la Résurrection.    
*Dimanche de Pâques 17 mai : 
Roger LASSUS et Patrick de LINAGE – Auguste POURTEAU – Jeanine IRACABAL – Denise LARRE – Virginie LAFFITTE – 
Pierre BEHERAN – Carol SARRIQUET – Raphaël POCORENA et Raymonde SPRIET – Jean ZUBIARRAIN – 
 Jacques NOBLIA – Paxkal LAMERENS – Jacqueline et Pierre ROBINO-NINOUS - 
*Dimanche de Pentecôte 24 mai : 
Ombeline et Jean LAVIT – Jean BIDEGAIN – Henri DURCUDOY – Suzanne SARRAILH – François LABASTIE –  
Gustave GILLOTEAU - Mimi BAFFOGNE - Eric GRANDURY - Marie-Louise SARLABOUS – 
 

Le semainier. 
Lundi 18, 18h30 Leo 
19h30 Naia Augustine 
Mardi 19, 8h00 Les Ecureuils vont goûter les noisettes des 
Pyrénées et prier pour nous à la Grotte de Lourdes !! Sympas les 
Kruchchch Krachkruch… 
19h30 Les Ktxt du Samedi. 
Mercredi 20, 9h30 à 12h00 Caté 
Jeudi 21, 14h30 Fraternité de Foucauld 17h00 Elodie et Fabrice. 
Samedi 23, 9h30 à 12h00, Catéchisme  
15h00 Mariage Elodie Droxler et Fabrice Biscay 
 

Appelés à mettre nos pas… 
…dans ceux des premiers témoins… Les textes d’aujourd'hui attestent de la rapide mise en place de la succession 
apostolique. Notre adhésion au Christ peut naître de diverses manières : imprégnation familiale, rencontre de 
croyants, irruption de Dieu dans nos vies, accueil de la Parole dans notre cœur… Pour autant, notre foi n'est pas 
purement subjective, sociologique ou émotive. Elle repose toujours sur le témoignage de ceux qui ont accompagné 
Jésus, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il a été « enlevé » …Ce sont ceux qui ont vu qui attestent que 
le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. L'évangile nous dit combien Jésus a veillé à la fidélité de ces 
témoins oculaires consacrés par la vérité. 

 

« Les gens sont comme des vitraux, ils brillent tant qu’il 
fait soleil, mais quand vient l’obscurité, leur beauté 
n’apparait que s’ils sont illuminés de l’intérieur. »                                         
(Elisabeth Kubler-Ross) 

 

 Le père Disdier-Chave,  

…vicaire général du diocèse de Digne, a participé, à la demande de la 
préfecture, à la mise en place du lieu de recueillement pour les familles 
des victimes du crash de l'A320 de la Germanwings, qui a fait 150 morts. 
Il a évoqué la collaboration exemplaire entre les organisations d'aide, 
dont le Secours Catholique, et les autorités civiles, militaires et 
religieuses. « Ça n'a pas été une chapelle ardente stricto sensu 
puisqu'il n'y avait pas de corps. J'ai apporté des bougies, les 
autorités civiles ont fait livrer des gerbes de fleurs, et nous avons 
agencé tout cela ensemble. Il y a eu deux temps de recueillement 
interreligieux : un premier pour les familles de l'équipage, puis un 
second pour les familles  des passagers. Aumôniers catholiques, 
protestants, juifs et musulmans, nous avons choisi ensemble les 
textes à lire. Ces offices interreligieux ont été des moments de 
paix dans un océan de douleur et d'incompréhension. La salle de 
recueillement a été maintenue près d'une semaine, réservée aux 
familles et aux secouristes, eux aussi éprouvés physiquement et 
moralement. Les autorités militaires, civiles et religieuses ont col-
laboré dans une grande harmonie : chez chacun, j'ai senti une 
immense solidarité. Nous étions unis dans la douleur, au-delà des 
mots. »       

(Marina Bellot) 

 

Depuis les attentats… 
… de janvier, l’Eglise est en lien avec 

le  ministère de l’intérieur. Il en 
résulte une surveillance d’environ 
200 églises et une vigilance 
recommandée aux curés et aux 
paroissiens. Les évêques, dans 
leur diocèse, sont en relation avec 
les Préfets. Aujourd’hui, la 
Conférence des Evêques de France 
estime prématuré de demander le 
renforcement de la protection des 
lieux de cultes catholiques. Le plan 
Vigipirate concernant cette 
protection pourra évoluer le cas 
échéant. Concernant les églises, la 
Conférence des Evêques de France 
rappelle qu’elles doivent rester des 
lieux ouverts, des lieux d’accueil, 
conformes à l’esprit même de la foi 
catholique. Dans le contexte 
d’aujourd’hui, la Conférence des 
Evêques de France rappelle aussi 
l’importance de chercher, 
d’amplifier le dialogue 
interreligieux et de ne pas se 
renfermer sur une attitude de 
méfiance. Ce n’est que dans une 
connaissance réciproque que pourra 
se construire une société de paix et 
de liberté. 

 

http://www.eglise-catholique-anglet.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ministere
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/dialogue-interreligieux
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/dialogue-interreligieux

