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Cette semaine…. 
…nous en avons passé du temps au salon de l’Agriculture… !! à scruter du 
beau bétail, brossé, lavé…que je me disais que certains seraient mieux dans 
le foin du salon qu’à trainer la nuit dans les rues parisiennes..et toutes ces 
vacheries qui ne venaient pas des vraies vaches, qu’on aura entendues !! les 
vraies vaches ne sont pas les quadrupèdes mais les bipèdes ! et mon Kinttoa 
bien-aimé des châtaigneraies des Aldudes, pas vu sur le petit écran…du moins 
quand j’y étais…ma pensée profonde aura été pour Noé, jamais il n’aurait pu 
embarquer tout ce beau monde…et pour Jésus en train de chasser les 
marchands du Temple (c’est l’évangile du jour). Au fait, celui-ci qui aurait-il 
chassé en premier du Salon, en faisant bien sûr semblant de les fouetter 
(Jésus est contre toute violence) ?                            PB 

 

Textes bibliques de ce 
jour… 

Ex 20, 1-17 
Ps 18b, 8,9,10,11 

1 Co 1, 22-25 
Jn 2, 13-25 

 

« Détruisez ce Temple… » 
Paradoxalement, Jésus annonce la destruction du 
Temple. Effectivement, le troisième Temple, celui 
d'Hérode le Grand, sera définitivement anéanti par la 
légion de Titus en 70 de notre ère. Mais les 
détracteurs de Jésus ne comprennent pas qu'il leur 
parle de son corps. Déjà, à la Samaritaine, Jésus a 
annoncé que les véritables croyants n'adoreront plus 
Dieu dans le Temple ou sur le Mont Garizim. 
Désormais, l'habitation de Dieu en ce monde n'est 
plus dans un bâtiment de pierre, mais dans la  
Personne du Fils. Jésus est donc le vrai Temple, le 
lieu unique et définitif de la rencontre de Dieu et de 
l'humanité. 

 

La colère de Jésus : une saine indignation… 
Chaque jour sont offerts au Temple des sacrifices 
d'animaux, et lors des grandes fêtes juives, ces 
holocaustes deviennent innombrables. Les 
changeurs permettent de se procurer des devises 
juives, les seules acceptées comme offrandes. Au 
milieu de ce brouhaha et de ce trafic, qui sont 
autant d'obstacles à la rencontre avec Dieu, la 
colère de Jésus éclate. Or, la colère de Jésus est à 
la mesure de son indignation, et l'indignation est 
l'opposé de la courtisanerie ou de la flatterie. Elle 
est un juste sentiment, soulevé par une action qui 
heurte la conscience morale. Car Jésus a une haute 
opinion du Temple, de la maison de son Père. 

 

 

Dieu prononça toutes ces paroles… 
« Décalogue » signifie « dix paroles » et c'est bien avec ce terme que l'hébreu introduit ce texte nommé aussi 
« les dix commandements »... au risque de le penser comme un carcan. Or les paroles de Dieu sont vie, elles 
ne visent pas à entraver la liberté que Dieu vient de donner au peuple, mais à lui offrir des balises pour ne 
pas l'aliéner. La première fonde toutes les autres : elle appelle justement à garder la mémoire vive du salut 
accordé par Dieu. C'est sur cette expérience initiale que repose la confiance du peuple envers ce Dieu qu'il 
veut suivre de manière exclusive (sans pour autant encore le penser comme le seul dieu qui existe). 

 

« Parmi les hommes, le plus faible est celui 
qui ne sait pas garder un secret. Le plus 
fort, celui qui maîtrise sa colère, le plus 
patient, celui qui cache sa pauvreté, le plus 
riche, celui qui se contente de la part que 
Dieu lui a faite. » (Proverbe algérien) 

 

Aussi loin qu’on remonte… 
… dans la mémoire de l’Église, l’homme fragile est au 
rendez-vous de son action. Puisque Jésus-Christ a posé le 
sceau de sa présence sur la figure du faible, tout se passe 
comme s’il nous attendait sans arrêt dans la voix du 
pauvre, comme un cri retardé de son agonie. Depuis qu’il 
a pris chair de notre chair, il est devenu impossible de 
rencontrer Dieu en vérité en laissant la chair abîmée sur le 
côté de notre route. Qui embrasse le Christ embrasse 
l’homme blessé, ou alors il s’est trompé de Dieu ! 

 

L’Ame ? 
L’idée d’un corps "animé" par une âme 
qui survit après la mort n’est pas 
chrétienne mais grecque. Elle a pourtant 
longuement influencé le christianisme. 
Ce n’est que depuis le XXe siècle que 
l’on revient peu à peu à la conception 
juive selon laquelle la personne est tout 
entière "souffle de vie".  

 



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 Mars. Marthe et René LEGLISE – Pierre ROUSSEAU – Bruno DEBAUCHE – Pierre, Michel, Ida 
MATTHEWS – Jacky DUFOURCQ – Alice JAUREGUIBERRY – Guy DOUSSEAU – Dfts Fam. LUGAT – Renée REGNAC – 
Christiane CUESTA (m.a) - 
Dimanche 11 Mars. Fam. CHEVRIER – Beñat TRECU – Chantal ARAMBIDE – Marie CARRAU – Ignace et Angèle 
HARRIET – Robert LAGARESTE – Henri DURCUDOY – Victor LOSADA – Dfts Fam. ITURBIDE – Jacques DURAND et 
Pierre – Pierre ROUSSEAU – 
 
 

Semainier… 
Dimanche 4, 10h30 Messe des Familles. 
Présence du Chanoine Kir à l’issue de la 
messe. 
Mardi 6, 17h30 Julia 
Pas de messe paroissiale. 
19h30 Katexetes 
Mercredi 7, 11h00 Casillas/Isabelle 
Jeudi 8, 18h30 Messe 
Dimanche 11, 9h00 à 16h00  
Journée Confirmation 
18h00 Rdv Mariage 
Lundi 19, 19h00 Préparation Kermesse 
 

C’est une communauté chrétienne… 
…au fond du Pays Basque. Et sur sa feuille paroissiale-hebdo, il y avait ceci :  
« Nous sommes « appelés » à nous mettre en marche vers les autres et vers Dieu. Oui, 40 jours pour faire 
le point sur nos vies. 
- Appel à soigner nos relations. La qualité de nos relations dépend de nous autant que des autres. 
- Appel à construire la fraternité partout où nous sommes : l'autre est un frère ou une 
sœur depuis qu'avec Jésus nous sommes tous enfants du même Père.  
- Appel à reconnaître les bienfaits reçus, notamment notre bonheur de vivre grâce à l'amour de notre 
famille et notre joie d'entreprendre grâce à l'éducation. 
- Appel à prendre du temps pour être reconnaissant. Le soir, passer en revue les bienfaits reçus 
pendant la journée et en faire l'objet d'une prière du cœur. 
- Appel au respect de tous et de tout le créé : respect des autres et de leurs droits, 
respect de la terre notre "maison commune" qui a droit à la vie. 

Dans le dynamisme même… 
…de leurs célébrations eucharistiques, les 
chrétiens des premiers siècles mettent en 
place divers services : visites et soins des 
malades et des personnes âgées, recherche 
de travail, assistance aux prisonniers, 
hospitalité des itinérants, inhumation des 
morts. Observant cela, un écrivain grec du 
second siècle, Lucien de Samosate, s’exprime 
ainsi : « C’est une chose incroyable que 
l’empressement avec lequel les gens de cette 
religion s’assistent dans leurs besoins. Ils 
n’épargnent rien pour cela. » Et l’auteur, 
étranger au christianisme, en offre une 
explication convaincante : « Leur premier 
législateur leur a mis en tête qu’ils sont tous 
frères. » 

 

Qui suis-je ? Prière dans ma cellule 
Qui suis-je ? Souvent ils me disent que je sortirai de ma cellule 
Détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. 
Qui suis-je ? Souvent ils me disent que je parlerai avec mes 
gardiens 
Aussi libre, amical et clair que si j'allais donner des ordres. 
Qui suis-je ? De même ils me disent que je supporterai 
Les jours de malheur, impassible, souriant et fier, 
Comme un homme accoutumé à vaincre. 
Suis-je vraiment celui qu'ils disent de moi ? 
Ou seulement cet homme que moi seul connais ? 
Inquiet, nostalgique, malade, pareil à un oiseau en cage, 
Cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, 
Avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, 
Assoiffé d'une bonne parole et d'une proximité humaine, 
Tremblant de colère devant l'arbitraire et l'offense mesquine, 
Agité par l'attente de grandes choses, 
Craignant et démuni pour des amis dans un lointain sans fin, 
Si las, si vide que je ne puis prier, penser, créer, 
N'en pouvant plus et prêt à l'abandon ? 
Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ? 
Aujourd'hui cet homme et demain cet autre ? 
Suis-je les deux à la fois ? Un hypocrite devant les hommes 
Et devant moi un faible, méprisable et piteux ? 
Ou bien ce qui reste en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue, 
Qui se retire en désordre devant la victoire déjà acquise ? 
Qui suis-je ? Dérision que ce monologue. 
Qui que je sois, tu me connais, 
Je suis tien, ô Dieu. 
Dietrich Bonhoeffer 

 

« La femme est la ceinture qui 
tient le pantalon de l'homme. » 

(Proverbe africain) 

 

« L’histoire de 
l’Humanité devient de 
plus en plus une course 
entre l’éducation et la 

catastrophe. » 
(G.Wells) 

 

« Mieux vaut vivre un 
jour comme un lion 
que cent ans comme 

un mouton. » 
(Proverbe italien) 

 

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

