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« Cessez-le-feu »…. 
Cela fera un siècle juste, dimanche prochain, à 11h, que cette sonnerie inespérée 
avait retenti sur les tranchées. Tous, à un moment ou un autre, avons des parents 
ou grands-parents qui ont dû subir cette terrible épreuve. Certes dimanche nous 
penserons à eux, mais nous prierons pour la Sagesse des hommes. Car ce sont eux 
qui déclenchent ces jours de malheur ! « cessez-le-feu », ce devrait être le mot de 
chaque jour, sur tous les continents, dans nos familles, nos communes, nos 
paroisses, nos entreprises, nos instances politiques, oui je décrète l’état de 
« Cessez-le-feu » général !....et permanent !!                    PB 

 

« C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait »… Si Jésus est notre grand prêtre, c'est que, fils 

de Dieu, il a avec Dieu la relation la plus intime qu'on puisse imaginer. Et il n'a eu de cesse de nous guider 
vers son Père, de nous révéler ce chemin d'amour, dans l'adhésion filiale à Dieu et le dévouement fraternel. 
Il n'est pas venu instituer une Église, légiférer, ou organiser. Aux prêtres aujourd'hui, nous demandons, 
aussi d'être des éveilleurs de vie et de foi, bien plus que des « fonctionnaires » de l'Eglise. Nous 
attendons de trouver en eux la qualité de l'intelligence de la foi. 

 

« Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur »,  
…mais l'idolâtrie nous guette : celle de l'argent, du 
pouvoir, de la domination d'autrui (et souvent par 
l'affection possessive...). La rencontre de Dieu, loin de 
nous restreindre, nous libère, nous dilate - si nous 
savons, dans le bruit de nos existences, percevoir sa 
tendresse…. 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
Dt 6, 2-6 ; Ps 17 ;  

He 7, 23-28 ; Mc 12, 28b-34 

L'amour humain… 
… ne fait pourtant que répondre à un amour 
premier, toujours en amont, l'amour de Dieu 
envers chacune de ses créatures, un amour entier, 
absolu, unique. Dieu aime chaque créature, même 
la plus petite, comme si elle était son unique souci 
(Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de 
répulsion envers aucune de tes oeuvres... En fait, 
tu épargnes tous les êtres, parce qu'ils sont à toi, 
Maître qui aimes la vie. Sg 12, 24.26 24). 

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » : pour la 

première fois, et de façon claire et définitive, 
l'homme entend ce commandement d'amour. Le 
commandement : « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » se trouve déjà, lui, intégralement dans le 
livre du Lévitique (19, 18). Ce qui sera spécifique à 
Jésus, c'est d'unir ces deux commandements d'amour 
envers Dieu et envers le prochain : le second 
commandement est semblable, dit-il, au premier.   

 

« Aime et fais ce que tu veux »,  
…écrit saint Augustin quelque quatre cents ans après cet échange 
admirable entre Jésus et un scribe anonyme qui passera, pourtant, à la 
postérité. Seulement quelques mots pour résumer l'enseignement de 
Jésus : aimer, Dieu, soi-même et son prochain. Une relation d'amour 
ternaire, à l'image du Dieu Trinité (le Père, le Fils et le Saint Esprit), à 
l'image de l'homme trime (corps, esprit, âme), qui évoque 
merveilleusement la vie même de Jésus, qui n'est que don. 

 

 

Que ce jour Seigneur, 
et quoi qu'il arrive, 

me soit donné de ta main : 
Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Tu es le Chemin : je veux Le suivre. 

Tu es la Vérité : je veux la voir. 
Tu es la Vie : que je sois pris dans un tourbillon 

de douleur et de froideur, 
de bonheur et d'ardeur, 

tout ce qui m'arrive est bon. 
Fais que tout augmente en moi la dévotion ! 

Je commence déjà, en ton nom. Amen. 
(Vieux cantique de pèlerin) 

 

 

« La vie est un long 
poème que l’on écrit 

soi-même. » 
(Maxalexis) 

 

« Tu dois apprendre à pardonner, 
si tu veux vivre en paix. » 
(Proverbe du Rwanda) 

 

Ce scribe, … docteur d'une loi aux multiples 

prescriptions, a perçu le coeur de la Torah : l'amour 
qui engendre l'amour. Alors il s'entend dire par Jésus 
ces paroles inouïes, qui certainement ont dû l'atteindre 
au plus profond de son être, paroles que nous 
aimerions entendre aussi : Tu n'es pas loin du royaume 
de Dieu ! 



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 
                                                                                               

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection… 
Dimanche 4 novembre : Jacky DUFOURCQ – Jean NESPRIAS – Maïté et Robert ROLANDO - Marianne et 

Jacques LARRONDO -Cécile et Pierre LARRONDO - 

Dimanche 11 novembre : Victimes de la Grande Guerre – Beñat TRECU – Robert LAGARESTE – Alice 

JAUREGUIBERRY – Familles ROUGIER-TERRET – Auguste GUIROY – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Valentin 
QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Yves CALIOT – Jean-Pierre GARAT – Jean-Louis ARGUINDEGUY (m.n.) – 

 

 

Le semainier... 
Samedi 3, 11h Baptême ; 12h Avec Jean-Baptiste à la Bergerie d’Arbonne. 
Lundi 5, 12h Avec les MH 
Mardi 6, 9h30 à 13h30 Petit Doyenné ; 18h Messe paroissiale 
Mercredi 7, 9h30 à 12h Kate 
Jeudi 8, 18h Messe paroissiale ; 19h CP-EAP 
Vendredi 9, 19h Laida Pilota 
Samedi 10, 9h30 à 12h Kate 
Dimanche 11, Cessez-le-Feu ! « Guerre à la Guerre ! » « Plus jamais la Guerre ! » (Paul VI à l’ONU) 
 

 

« Courir au-delà des mers, 
c’est changer de climat, mais 

non changer de cœur. » 
(Horace) 

 

Le fait qu'il y ait dans l'Église… beaucoup de méchants et peu de bons ne doit pas vous effrayer : sur les eaux du déluge, 

l'arche, figure de l'Église, était large dans le bas et si étroite par le haut qu'à son sommet, elle n'avait pas plus d'une coudée. 
C'est qu'en bas, elle renfermait les quadrupèdes et les reptiles et, en haut, les oiseaux et les hommes (cf. Gn 6,14-16). Ainsi, 
elle était large dans la partie qui contenait les bêtes, étroite là où elle gardait les hommes, parce que la sainte Église 
abonde en hommes charnels et compte peu d'hommes spirituels. Lorsqu'elle supporte des hommes aux moeurs de bêtes, 
elle dilate son sein. Là où elle porte des hommes d'une solide intelligence spirituelle, elle va à l'étage le plus haut ; mais, là, 
ces hommes sont peu nombreux, elle se resserre. Large en effet est le chemin qui conduit à la perdition ; et ils sont 
nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais il est resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le 
trouvent (Mt 7,13-14). Au sommet, l'arche se rétrécit au point de n'avoir qu'une coudée de large, parce que, dans la sainte 
Église, plus les hommes sont saints, moins ils sont nombreux. Elle aboutit à son sommet à celui qui, seul homme entre les 
hommes, sans comparaison possible, est né saint. C'est lui qui, selon la parole du psalmiste, est devenu comme le passereau 
solitaire sur la maison (Ps 101, 8). Il faut donc supporter d'autant plus les méchants qu'ils sont plus nombreux. 

Saint Grégoire le Grand (+ 604), docteur de l'Église, fut préfet de Rome, moine et fondateur, diacre, légat, 

puis pape de 590 à 604. 

 

« Chema Israël » … constitue la profession de foi principale de la religion d’Israël, le « Chema Israël », récité 

encore deux fois par jour par les juifs, matin et soir. Ces mots sont connus par tous les juifs, même éloignés de 
la religion, car il s’agit de la toute première prière que les enfants apprennent. C’est aussi la phrase que 
récitent ceux qui vont mourir ou qui accompagnent un mourant. Dans les livres de prières, le premier mot, 
« ChemA », « écoute », se termine par la lettre « ayin » qui est plus grande que les autres lettres du texte. Il 
en est de même pour la dernière lettre du dernier mot de ce même verset. Lorsqu’on joint ces deux lettres, on 
obtient le mot « Èd » témoin. Israël est le témoin de son Seigneur dans ce monde, et celui qui récite le 
« chema » le devient à son tour. (Le « chema Israël » est la dernière prière que recitaient les Juifs en se 
dirigeant vers les fours crématoires des camps d’extermination) 

 

Prière de bénédiction, 
Seigneur, sois devant moi et montre-moi le bon chemin. 
Seigneur, sois à côté de moi et protège-moi. 
Seigneur, sois derrière moi  
                    et garde-moi des perfidies des méchants. 
Seigneur, sois en dessous de moi, sauve-moi des faux pas 
                    et repêche-moi quand je tombe. 
Seigneur, sois en moi, et console-moi quand je suis triste. 
Seigneur, sois autour de moi,  
                   et défends-moi contre ceux qui m'assaillent. 
Seigneur, sois au-dessus de moi, et bénis-moi. 
Que le Seigneur me bénisse,  
qu'il m'accorde une nuit tranquille et me garde dans sa paix. 
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