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Le message des deux derniers dimanches… 
… nous amènent à envisager la fin de l'Histoire. Entre la conception contemporaine du futur et celle qui nous est livrée 
par l'Écriture, la différence est grande. La première envisage l'extinction des espèces à plus ou moins long terme, un 
retour au non-sens, quand la seconde nous ouvre à l'éternité en Dieu. Les images «  de la fin » sont reçues comme des 
avertissements qui nous deviennent familiers, par tout ce qu'on entend sur le dérèglement du climat ou l'influence nocive 
de nos modes de vie. Elles maintiennent ouvertes les questions ultimes que le divertissement ambiant essaie 
d'occulter. Elles sont donc d'une extrême utilité. Dans la vision du grand prêtre qui attend la venue du Fils de l'homme 
triomphant, une même conviction transparaît : notre fin est un rendez-vous avec Dieu. Bien sûr, il y a les épreuves, les 
souffrances… mais, par-dessus tout, il y a des bras qui nous sont ouverts ! Alors Dieu sera tout en tous (1 Co 15, 28). 
Nous pressentons cette réalité dans la nature elle-même : notre propre destinée aboutit à une nouvelle naissance en Dieu 
: ce que nous étions hier, sera à la fois le même, à la fois totalement neuf. 

 

La fin du monde… 
Dans les propos de Jésus, il n'est pas question de jugement 
dernier mais du rassemblement des élus, « des quatre coins 
du monde » : le salut est universel. Quand se produira-t-il ? 
Nul ne le sait : si le Fils de l'Homme ignore la date, à plus 
forte raison les disciples. Il n'y a donc aucune raison de 
spéculer. En fait, Jésus nous invite à nous tenir prêts pour 
son retour. Depuis la mort et la résurrection du Christ, les 
derniers temps sont commencés. Inutile donc de guetter la 
fin du monde : il nous faut plutôt apprendre à reconnaître 
chaque jour les signes humbles de l'action du Christ 
ressuscité.   

 

Y a plus que… 
L’espérance !!  C’est le dimanche des « fins dernières »…le spectacle désolant 
de notre monde  peut-il signifier autre chose ? oui c’est la fin d’un monde… 
vivement d’ailleurs que ça arrive ! que nous restera-t-il alors ? eh bien, il 
restera à nous dire, que les premiers responsables, c’est nous-mêmes, que les 
leaders politiques sont (presque tous) de bien tristes sires, que le bien 
commun n’est pas leur fort, que les « crève-la-faim » n’ont pas grand-chose à 
espérer… sauf de vous et de moi, si nous leur donnons des formes très 
concrètes d’amour…. si nous nous retroussons les manches, et ouvrons nos 
cœurs…PB 

 
Textes bibliques  

de ce jour… 
Dn 12, 1-3 ; Ps 15 ;  

He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32 
Mt 5, 17-37 

 
« En ce temps de détresse... » 
C'est sur fond de détresse collective, que la 
Bible apporte une lumière, une espérance. Le 
Livre de Daniel parle d'un « temps de détresse 
comme il n'y en a jamais eu depuis que les 
nations existent ». Est-ce pour nous faire peur ? 
Certains prédicateurs ont cru bon, naguère, 
d'aller dans ce sens. C'était ne pas tenir compte 
de l'intention du livre, qui vise à réconforter 
ceux qui ont du mal à vivre. Le message vaut 
pour nous : Dieu sauvera son peuple, il ne 
l'abandonnera pas à la mort. 

 

« Regarde-toi : tu as en toi le ciel et la terre. » 
(Hildegarde de Bingen) 

 

Michel… 
… est l'un des 7 archanges (chef des anges) qui, 

selon les visions de l'Apocalypse, se tiennent 
devant le trône de Dieu. Le nom signifie « Qui 
est comme Dieu ? » Et ce mot même laisse 
supposer un affrontement avec quelqu'un qui 
méconnaissait cette supériorité radicale de 
Dieu. Ce « quelqu'un » - on le sait par un 
passage de l'Apocalypse - n'est autre que Satan 
(ou Lucifer) contre lequel se leva l'archange : « 
Michel et ses anges abattirent le Dragon. » (12, 
7) D'où sa représentation dans l'iconographie en 
guerrier combattant le dragon. Protecteur 
d'Israël dans la Bible, il est nommé dans le 
judaïsme l'avocat des justes lors du jugement 
dernier.  

 

Et le figuier ? 
Paradoxalement, Jésus associe au bouleversement 
cosmique, annonciateur de la venue du Fils de l'homme, 
l'image paisible d'un figuier qui déploie ses jeunes feuilles. 
Comme si la transition d'un monde à l'autre était aussi 
naturelle et simple que la montée de sève au printemps. 
Cette représentation semble bien loin des peurs 
eschatologiques agitées par nombre de sectes au fil des 
changements de siècles et de millénaires I  

 

« La vie 
est ton navire  

et non ta demeure. » 
(Lamartine) 

 

 

 



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 18 novembre : Chantal ARRAMBIDE – Pierre ROUSSEAU – Marie CARRAU – Angèle et Ignace 

HARRIET – Roger LASSUS – Pierre FARIGEL – Sylvie POUYANNÈ – Hélène MOCORREA – Yves CALIOT – Xavier 
INCHAUSTI – 

Dimanche 25 novembre : Eric GRANDURY – Jacques et Robert GIACARDY – Jacques FORT – Germaine 

AGUERRE-DARMENDRAIL – Philippe APAT – Henri DURCUDOY – Emile ETCHENIQUE – Michel MARTIQUET – 
Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Pour la santé de ME – Jeanine DUPÈ – Lucie DAGUERRESSAR – Marianne 
LARCADE - 
 

Le semainier... 
Dimanche 18, 15h Loto des Ecureuils « Krush… krush » 
Crac …aïe…de la Paroisse. 
Mardi 20, 18h Messe paroissiale 
Mercredi 21, 9h30 à 12h Katé 
Jeudi 22, 8h30 Alain-Donosti 14h30 Verber-pose 
Vendredi 23, 9h remise Verber 
                     20h Les Genêts en répétition. 
Samedi 24, 9h30 à 12h Katé  
Sortie de Messes du we, Commerce équitable ASPAL. 
19h Messe de la Ste-Cécile. 

 

La terre précieuse… 
n'est pas lointaine, Seigneur, 

où je peux te rencontrer et te parler face à face. 
Le buisson mystérieux inondé de feu, 

est dans ma maison où je peux écouter ta Parole. 
Nul besoin d'aller sur la Montagne de Dieu. 
La terre précieuse du rendez-vous avec toi, 
je le sais, est dans chaque moment gardé 

dans le tissu de mes journées pour te parler. 
Tu 'n'es pas loin, Seigneur. 

Devant toi je suis pieds nus : 
je ne partirai pas car ton amour me retient. 

Devant toi je suis pieds nus 
comme le pauvre qui ne possède rien 

et à qui tu donnes tout. 
Devant toi, Seigneur, je suis pieds nus, 

je ne cours plus derrière tout ce qui m'attire. 
Je suis pieds nus, Seigneur, 

car je m'arrête pour rester avec toi. Pierre Singer 
 

 

La parousie,  
…les juifs   attendaient une intervention de Dieu pour les sauver au temps de leur détresse. Les prophètes parlent du « 
jour de Yahvé », un jour triomphal où enfin la justice l’emporterait. L'horizon du « Jour du Seigneur » s'est peu à peu, 
élargi à la Terre entière. Dans la Nouvelle Alliance, les chrétiens attendent, eux aussi, le retour glorieux du Christ. 
Et Jésus, disons-nous dans le Credo, jugera alors « les vivants et les morts ». C'est cet « Avènement du Seigneur » 
que nous appelons la Parousie. Le mot, d'origine grecque, signifiait le déploiement de prestige lors de la visite 
officielle d'un prince, d'un grand de ce monde. En affirmant une fin de notre "monde", les chrétiens sont rejoints 
par les savants : ceux-ci s'accordent à envisager un terme pour notre globe. Et l’on peut craindre que les 
hommes eux-mêmes, par leur comportement provoquent une destruction accélérée de la Terre... Mais cette fin 
que les scientifiques cherchent à fixer ne relève pas de la même perspective que l'espérance chrétienne dans le 
retour du Christ. Et le Père n'est pas lié par ces comportements humains. Lui seul connaît la date et l’heure : « 
Nul ne sait ni le jour ni l'heure, pas même le Fils, seul le Père... »   

 

Psaume 15 
Chant d'espoir et foi en la résurrection. 

Garde-moi, Seigneur mon Dieu, 
Toi, mon seul espoir. 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance 

Tu ne peux, Seigneur, m'abandonner à la mort, 
Tu ne laisseras pas ton ami connaître la corruption. 

 

« Dois-je 
demander 
comment 

finira 
ce monde,  

ou comment 
a débuté 

cet enfer ? » 
(Adonis) 

 Y a pas que la police… 
…qui interpelle ! je l’ai été cette semaine par une 
personne qui s’occupe des migrants mineurs… des 
familles se sont mises « en route » pour en accueillir un 
(mineur) et le prendre « en charge »… mais l’offre est 
bien inférieure à la demande des « gamins » qui 
arrivent sur Bayonne après avoir traversé  le nord de 
l’Afrique et l’Espagne !! « Monsieur le Curé, vous 
pensez que dans votre communauté des familles 
pourraient en prendre un provisoirement comme s’il 
était leur enfant ? – On peut toujours en parler… » La 
personne m’a bien précisé que pour l’instant ils 
n’étaient pas « juridiquement bien calés » mais qu’elle 
reviendrait me voir dès que tout serait clarifié… 
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