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Y a-t-il pessimiste plus désespéré… 

.. que Job ? Et combien de psaumes où le psalmiste voit la vie 
en noir ténébreux ? Faudrait-il donc admettre que chercher 
un sens à ce monde aboutit à une impasse ?  Il suffit 
d'énumérer toutes les détresses : misère, famine, maladie, 
accident, chômage, solitude, non-amour, guerre, expulsion, 
torture... L'enfer est déjà sur notre terre ! Et cependant il y a 
aussi le Cantique des Cantiques, les psaumes de louange au 
Créateur. Il y a les réconciliations, les victoires de la liberté, 
et tant de générosité, de tendresse au quotidien... Force est 
donc de reconnaître que notre regard n'a peut-être pas toutes 
les raisons d'adopter ni un filtre noir ni des lunettes roses. Et 
que nos appréciations sont en fonction de notre caractère, si 
ce n'est de nos digestions ou de nos fatigues passagères... Il 
est juste, mais il peut être inversé, le proverbe : « Tel qui rit 
vendredi, dimanche pleurera. » 

 

Du mal à la souffrance… 
Dimanche les textes bibliques nous ont conduit à un regard sur 
l’homme habité par le mal, par un « esprit mauvais »… ce dimanche 
c’est la souffrance qui nous tient à cœur… avec Job ! depuis deux 
dimanches, la Parole de Dieu nous oblige à nous regarder, à nous 
mettre face à nous-mêmes dans ce que nous avons de plus difficile 
dans nos vies, à savoir le mal et la souffrance. Eh bien que par la 
prière et par nos demandes, le Seigneur nous délivre de l’un et nous 
accompagne dans l’autre, à l’heure où elle vient frapper à notre 
porte !   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 

 

Livre de Job. 
Le Livre de Job est une oeuvre majeure de la littérature sacrée. Il pose de façon radicale la question du mal et de la 
souffrance et Job, cet homme pieux qui vivait heureux, soudain réduit à gratter ses ulcères sur son fumier, est 
l'archétype même du juste abandonné. Quatre « amis » de Job essaieront en vain de le convaincre que, puisqu'il 
souffre, c'est qu'il est coupable. Mais Job se sait innocent, et il met au défi ses interlocuteurs de prouver sa 
culpabilité. Et c'est finalement Dieu lui-même qu'il met au défi de lui répondre. Yahvé, rappelant les merveilles de sa 
Sagesse créatrice, impose silence à Job, tout en approuvant sa contestation. Si la souffrance reste un mystère que 
n'éclairent pas les explications humaines, Jésus, par sa croix nous révèle que Dieu souffre avec nous. La croix de 
Jésus est la seule réponse aux plaintes de Job. 

 

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. 

 

« Dieu nourrit les oiseaux qui 
s’aident de leurs ailes… » 

(Proverbe danois) 

 

Une parole qui met debout… 
« Jésus la fit lever » : au début de sa vie 
publique, à Capharnaüm, Jésus alterne 
enseignement, exorcismes et guérisons. Ces 
signes concrets témoignent de sa compassion 
pour l'humanité, mais Jésus sent bien le piège 
qui le guette : que son activité soit comprise 
comme celle d'un guérisseur. Alors que lui veut 
nous redresser par son enseignement, par 
l'annonce de la Bonne Nouvelle. 

Dieu et la souffrance.  
Job a raison : la souffrance est le lot de 
tout être humain. Il a aussi raison de 
soulever des questions à ce sujet devant 
ses amis et surtout devant Dieu. Car son 
Dieu ne demeure jamais insensible aux 
cris de ceux qui peinent et qui 
souffrent. Tout comme le Dieu de Jésus. 

 

« La principale différence entre l’homme et le 
gorille, si proches génétiquement, c’est que le 

gorille ne fait pas de différence entre l’eau 
plate et l’eau bénite. » (J-Cl. Guillebaud) 

 

 



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 
Dimanche 4 février : Robert BOUCHET – Pierre ROUSSEAU – Pierre, Michel, Ida MATTHEWS –  
Philippe CHASSANG – Matthieu BEAUFILS – Margot TRISTANT – Agnès et Michel BORDAGARAY – Aña IDIEDER – 
Dimanche 11 février : Famille CHEVRIER – Solange LHERETE – Gilbert et Gisèle BONS -  Beñat TRECU – Bruno 
DEBAUCHE – Jacky DUFOURCQ – Matthieu BEAUFILS - 

 
 

Le semainier... 
Samedi 3 février,   
17h Gâteaux et Gospel ; 20h45 Chez Serge 
Dimanche 4 février, 10h30 Les confirmants sont 
avec nous.  
Gâteaux (projet des collégiens d’Endarra) et Gospel 
(à la fin de la messe) 
Mardi 6, 19h30 KTXT   
Mercredi 7, 19h30 Préparation Mariage 
Samedi 10, 19h Messe avec Sacrement des Malades. 

 

La laïcité goutte à goutte… (2) 
• Peut-on porter un signe religieux dans un établissement public ? 

OUI ET NON. Dans une mairie, un hôpital public, un palais de justice, et tout service public, les fonctionnaires 
sont soumis à une obligation de neutralité. Mais pas les usagers. 

• A-t-on le droit d'évangéliser dans la rue ? 
OUI. La liberté d'expression est étendue à l'espace public, pourvu qu'elle s'exerce sans prosélytisme abusif ni 
contrainte. 

• Les manifestations religieuses dans la rue sont-elles légales ? 
OUI. Les processions catholiques du 15 août ou les prières de rue musulmanes ne sont pas interdites en France, mais 
doivent remplir une seule condition : ne pas troubler l'ordre public. 

• Est-ce à l'État de rémunérer les aumôniers de prison, d'hôpitaux et militaires ? 
OUI. La loi de 1905 a prévu que les aumôniers sont rétribués pour garantir à tous les citoyens l'accès à leur culte dans 
des « lieux clos » tels que prisons, hôpitaux et casernes. 

• Un maire peut-il commander une œuvre religieuse ? 
NON. Des fonds publics ne peuvent pas financer une œuvre religieuse, d'autant plus pour une exposition sur un lieu 
public. Peuvent bénéficier   d'un financement public, à des fins d'acquisition ou de restauration, les œuvres d'art sacré pour 
leur caractère culturel, exposées notamment dans les musées et les cathédrales. 

• Les églises sont-elles restaurées avec de l'argent public ? 
OUI ET NON. Les édifices d'avant la loi de 1905 sont sous la responsabilité des communes (de l'État pour les cathédrales) : 
l'entretien et d'éventuelles restaurations sont à la charge des collectivités publiques. Les édifices catholiques d'après 1905 
doivent être financés par les diocèses.                           (à suivre, extraits du Pélerin) 

 

Le pape dénonce « l’indifférence » face à la 

Shoah… 
Lors d’une conférence internationale, lundi 
29 janvier à Rome, sur la responsabilité des États et 
des institutions dans la lutte contre l’antisémitisme, 
le pape François a demandé de se battre contre « le 
virus de l’indifférence » qui menace d’effacer la 
mémoire de la Shoah. 

 

Seigneur, Toi l'unique Dieu de bonté et de 

fidélité, Tu m'invites à te suivre tous les jours de ma 
vie. Tu m'indiques le chemin avec patience et 
amour. Je désire emboîter mon pas dans le tien, 
Mais souvent il m'est impossible de le faire ! 

Seigneur, sur cette route, viens à ma 

rencontre. Je suis à la recherche du trésor unique. 
Avec toi, il me sera plus facile de le trouver. Je sais 
bien que, toi seul, Tu possèdes les paroles de la vie 
éternelle. Elles sont porteuses d'espérance et de sens 
à ma vie. 

Seigneur, marche avec moi. Apprends-moi 

à te faire confiance. Dégage mon cœur des richesses 
inutiles. Elles alourdissent mes pas. Pose sur moi ton 
regard de tendresse et de compassion. Alors, à ta 
suite, mon rythme sera léger. Grâce à toi, je 
trouverai enfin le bonheur du Royaume puisque rien 
n'est impossible au Seigneur, mon Dieu. 
                                                        Sylvie Latreille 

 

« Je préfère le témoignage de ma 
conscience à tous les discours qu’on 

peut tenir sur moi. » (Cicéron) 

 

« Les grands esprits discutent des 
idées ; les esprits moyens discutent 
des évènements ; les petits esprits 
discutent des gens. » (Socrate) 

 

« Un enfant c’est un ange, à cet âge-
là, les ailes ça n’est pas encore 

tombé. » (Victor Hugo) 

 

 

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