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Pitié… 
…Pitié…pour la Syrie, pour ceux qui n’ont plus rien, et sont dépouillés 
de tout, pour les parents déchirés, pitié pour les enfants bombardés, 
pitié pour tous ceux que nous avons oubliés, abandonnés ! pardon 
pour toutes nos lachetés et nos silences ! pitié pour les familles 
gazées, asphyxiées au phosphore, pardon pour l’horreur, pour les 
kurdes et les chretiens ! pitié pour ceux qui vivent à genoux, et qui 
meurent seuls dans un hopital devasté, Pitié… Pitié…Pitié… Pardon… 
Pardon…Pardon…                                               PB 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Ac 3, 13-15, 17-19 

Ps 4, 2, 4.7, 9 
1 Jn 2, 1-5a 
Lc 24, 35-48 

 

Que signifie « ressuscité » ? 
Jésus est passé vers une autre vie : il est désormais au ciel auprès du Père et il est vivant parmi nous. Pour mieux 
nous aider à comprendre la Résurrection, une deuxième image nous est donnée : celle des apparitions de Jésus. En 
effet, Jésus apparaît à Marie Madeleine à l'intérieur du tombeau et celle-ci ne sait pas qui il est. Le prenant d'abord 
pour le jardinier, elle lui demande où il a mis le corps. Mais au moment où celui-ci l'appelle par son nom : « Marie ! », 
elle reconnaît Jésus, au coeur même de la relation personnelle qu'elle avait avec lui (On 20,11-18). Le même jour, le 
Christ se manifeste à deux autres disciples qui cheminaient de Jérusalem à Emmaüs (Lc 24,13-35 ; Mc 16,12), mais 
ceux-ci l'identifient seulement en fin de parcours lorsqu'il bénit le pain. D'après ces deux récits, le Ressuscité n'est 
reconnaissable qu'avec les yeux de la foi. Ce n'est pas d'emblée que l'on parvient à le reconnaître : aujourd'hui encore, 
comme pour les disciples d'Emmaüs, c'est dans la méditation des Écritures et la fraction du pain (l'eucharistie) et avec 
l'aide de l'Esprit que l'on reconnaît Jésus ressuscité. 

 

L'intelligence des Écritures… 
« Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures » : toute lecture 
demande une certaine intelligence. Et la Bible en premier ! Car le 
message de Dieu est déroutant : « scandale pour les juifs, folie pour les 
païens» (1 Co 1, 23) ! II s'agit en effet de reconnaître, de pressentir ce que 
Dieu a voulu nous révéler, à travers l'ensemble des livres bibliques. Par 
notre effort, par la recherche de notre esprit, mais aussi par 
l'intelligence, par l'interprétation, qui nous est transmise dans l'Église. La 
connaissance de la Parole de Dieu exige en effet un approfondissement, 
une explication, une interprétation. On ne peut comprendre l'Écriture en 
prenant simplement à la lettre ce qui écrit. Car les textes sont à la fois 
parole divine et parole humaine. Ils n'ont pas été dictés par mais inspirés 
par l'Esprit. Si on détache une phrase de son contexte et de l'ensemble, on 
peut tromper gravement sur son contenu. 

 
 

Une histoire d'apparition… 
Ils ont de quoi avoir eu peur, les apôtres. Un fantôme, un revenant, c'est 
effrayant ! En tout cas, cela montre bien qu'ils sont aussi incrédules que nous. 
Ils n'en croient pas leurs yeux. C'est trop beau pour être vrai ! Donc, on ne peut 
pas dire qu'ils ont pris leurs désirs pour des réalités. Ils sont les premiers 
sceptiques sur leur expérience. C'est pour cela que Jésus insiste : « Voyez ! 
Touchez ! C'est bien moi ! » Il va même manger devant eux un morceau de poisson 
grillé !  C’est parce-que Luc écrit pour des Grecs pour qui la résurrection des 
corps est quelque chose d’absolument impensable, voire même d'inadmissible. 
Cela reste toujours  di ff ic i le à  saisi r.  En revanche facile à 
tourner en raillerie. Mais il faut accepter ce mystère : le corps de Jésus 
ressuscité demeure un vrai corps, par lequel il se trouve personnellement parmi 
les siens. Et en temps ce corps possède des propriétés différentes. C’est ce qu'on 
appelle un corps glorieux. Mais je remarque que ce n'est pas d'abord par la vue 
que les apôtres ont cru. C'est par la parole que Jésus leur adresse. Et cela 
peut nous conduire à méditer sur le mystère de la résurrection, sur la 
manière de voir aujourd'hui Jésus, de découvrir sa présence parmi nous. 

 
 

 

« Le temps met tout en 

Lumière. »(Thales) 

 

« Ce n’est pas le cierge qui 
fait la flamme, c’est la 

flamme qui fait le cierge. » 
(Paul Claudel) 

 

 « Si un âne te donne un 

coup de pied, ne lui rends 

pas. »  (Socrate) 

 



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’Esperance de la Résurrection… 
Dimanche 15 avril. Dfts Fam. CHEVRIER – Chantal ARRAMBIDE – Marie CARRAU – Ignace et Angèle HARRIET – 
Roger LASSUS – Victor LOSADA – Fam. VERGEZ-LARROUSSE - 
Dimanche 22 avril. Abbé Michel HARGUINDEGUY (m.n) – Jacky DUFOUCQ – Guillaume ELISSALDE –  
Pierre ROUSSEAU – Robert HIRIGOYEN – Madeleine et Jean DUCLOS – Pierre CATOIS – 
 

Semainier… 
Samedi 14, 14h00 Les anglais 
Dimanche 15, 12h00 Brunch  
14h30 …peut-être Sapiac… 
Lundi 16, 9h00 Carole 
11h00 Obsèques 17h00 Elyssandre 
Mardi 17, 19h Hector et Marine 
Jeudi 19, 12h00 Biarotte 
Samedi 21, 19h00 Messe de neuvaine  
De l’Abbé Michel Harguindeguy. 
Dimanche 22, 15h00 Loto des Ecureuils 
 

Les origines bibliques, certitudes et/ou questions ? 
Dès la Genèse et le livre de l’Exode, une grande partie de l’aventure biblique, s’invite dans sa conception d’un 
Dieu de vengeance et donc de violence. Certes, on peut reconnaître des réactions et des actions purement 
humaines comme les guerres, ou un désir de punition justifié.  Ainsi des ordres de Moïse, par exemple, 
qui, après le culte rendu au veau d’or, mobilise la tribu de Lévi pour tuer trois mille Hébreux en 
châtiment…  Ainsi, dans la Bible, tout acte de violence commis au nom de Dieu et de sa volonté relève de 
l’anthropomorphisme.  Autrement dit, des humains naturellement violents, ont projeté sur Dieu leur propre 
violence. Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce qu’il ait fallu du temps pour que les hommes passent de cette 
violence plus ou moins première à une autre attitude, celle de la miséricorde, quelque nom qu’on puisse lui 
substituer, pitié ou pardon, avec ce que cela implique de tendresse et de douceur 

Qui es-tu ? 
Qui es-tu, douce Lumière, qui m'inonde  
Et éclaire la nuit de mon cœur ?  
Tu es plus proche de moi-même que moi,  
Plus intime que mon intime même,  
et pourtant personne ne te touche ni te 
comprend.  
Et aucun nom ne peut t'emprisonner :  
Esprit Saint, Éternel Amour ! 

 

Un feu qui ne s'éteint jamais ! 
Toi, le Dieu vivant,  
tu allumes dans nos obscurités  
un feu qui ne s'éteint jamais. 
A travers l'esprit de louange,  
tu nous tires hors de nous-même. 
A nous, pauvres de Dieu,  
tu as confié un mystère d'espérance. 
Dans l'humaine fragilité,  
tu as déposé une force spirituelle  
qui ne se retire jamais. 
Même quand nous l'ignorons,  
elle demeure là,  
prête à nous porter en avant. 
Oui, dans nos obscurités,  
tu allumes un feu qui ne s'éteint 
jamais. 
Frère Roger de Taizé 

 

 

 Pour la communion : 
« Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas les mains grandes 
ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la main gauche, fais un 
trône pour la droite qui va recevoir le Roi. Reçois le corps du 
Christ dans le creux de ta main et réponds : Amen ! »  
Saint Cyrille de Jérusalem, 4e siècle !! 

 

Le denier ! 
Beaucoup m’ont dit avoir reçu l’appel de l’évêché…et m’ont 
demandé de quoi il en retournait pour la paroisse. Je suis un peu 
débordé en ce moment mais cela viendra sous peu. Il n’y a aucun de 
doute sur un point : la Paroisse a plus que jamais besoin de vous 
pour vivre et survivre. A bientôt ! PB 

 

Les cheminots de l’Eglise… 
150 000 voyageurs se rendent à Lourdes en train chaque année, 
dont 5000 malades. 573 000 pèlerins étaient inscrits en 2016. On 
estime par ailleurs à cinq millions environ le nombre de 
personnes (touristes, pèlerins) qui se rendent chaque année dans 
les sanctuaires. 400 trains spéciaux ont circulé en 2016, dont 
254 circulations de pèlerins français à destination de Lourdes, et 
140 circulations de trains européens. 80 kits permettant aux 
pèlerins les plus malades de voyager allongés sont mis à 
disposition des organisateurs par la SNCF. 7 personnes travaillent 
à plein temps au sein de la direction des affrètements 
voyageurs, cellule spéciale de la SNCF consacrée à la circulation 
des trains de pèlerinage. 

 

« Nos jeunes aiment le luxe, ont de 

mauvaises manières, se moquent de 

l'autorité et n'ont aucun respect pour 

l'âge. À notre époque, les enfants sont 

des tyrans. » (Socrate) 

 
« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un 

citoyen du monde. » (Socrate) 

 

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

