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 Une renaissance spirituelle… 
Au premier siècle avant Jésus, les historiens nous signalent un mouvement de renaissance spirituelle, 
religieuse, qui s'exprimait par des baptêmes. « Baptiser » signifie en grec « plonger », « immerger ». Les 
disciples qui voulaient participer à ce mouvement de renouveau étaient plongés dans l'eau. Ils montraient 
ainsi qu'ils étaient insatisfaits des rites du Temple (devenus, de fait, sclérosés et manquant totalement 
d'intériorité). Jean, comme d'autres prophètes à la même époque, est à rattacher à ce mouvement « baptiste ». Il 
voulait préparer à Dieu un peuple renouvelé, transformé par une véritable conversion du coeur. Le baptême que 
Jésus demande à Jean, dans le Jourdain, a une tout autre portée. Il apparaît d'abord comme un acte d'humilité : 
Jésus partage la condition humaine ; c'est comme membre du Peuple de Dieu qu'il se soumet à ce baptême de 
conversion dont sa nature divine n'a évidemment pas besoin. Mais en agissant ainsi il prend sur lui le péché des 
hommes, et se fait en tout semblable à ses frères : il est l'«agneau de Dieu qui porte le péché du monde » et le 
présente à la miséricorde du Père. 
 

 

C'est à ce baptême… 

… que Jésus est une deuxième fois manifesté comme Fils de 
Dieu « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », dit la voix d'en 
haut. Cette reconnaissance de Jésus comme fils, déjà 
suggérée lors de l'Annonciation, annonce la filiation adoptive 
des croyants. Cette voix de l'Esprit résonnera à la Pentecôte 
qui inaugure le baptême de l'Église dans l'Esprit. Le baptême 
chrétien fait participer le baptisé à la mort et à la 
résurrection du Christ : le baptisé meurt au péché pour 
participer à la vie de Dieu. La transformation spirituelle est 
totale. Par le baptême nous est donnée la grâce de la foi, qui 
est lutte et enfantement : arrachement à ce qui nous 
asservit, attachement à Celui qui nous enfante à la vie. 
Recevoir le baptême, c'est se laisser saisir par Dieu : voir la 
vie comme un don divin, notre tâche comme la 
construction du Royaume de Dieu, nos proches comme une 
présence divine auprès de nous... Dieu est notre horizon. 

 

Il y a quelque chose qui m’est…. 
… insupportable, c’est la haine ! que l’on ait des conflits d’accord ! qu’il y ait des 
incompréhensions, cela se comprend ! mais la haine !  la négation de l’autre … 
non ! ne pas maitriser « sa machine spirituelle », voilà un stade dans notre 
humanité que nous n’avons pas le droit de laisser prospérer ! Ces dernières 
semaines, images et paroles n’ont pas manqué ! et qu’on le veuille ou non, cela 
laissera des traces ! Il n’y avait pas que des jeunes ! De l’exemple des adultes, il 
faudrait aussi en parler !! Des euros par-ci, des euros par-là… c’est très bien… dans 
toutes nos histoires, ce sont le respect de l’autre, le respect des biens, le bien 
public, les hommes politiques, qui auront perdu bien de plumes… PB 

 
Textes bibliques  

de ce jour… 
So 3, 14-18a ; 

 Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18 

 

« La règle d’or de la conduite est la 
tolérance mutuelle, car nous ne 

penserons jamais tous de la même façon, 
nous ne verrons qu’une partie de la 

vérité, et sous des angles différents. » 
(Gandhi) 

 

 

« La nature fait les hommes 
semblables. La vie les rend 
différents. » (Confucius) 

 

 

« Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se 
moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge.  
A notre époque, les enfants sont des tyrans. » (Socrate) 

 

Que devons-nous faire ? Dans un grec 

élégant, Luc bâtit ce passage sur une même 
question trois fois répétée : Que devons-nous 
faire ? À la foule, le Baptiste demande de 
partager vêtements et nourriture. Aux 
publicains, ces collecteurs d'impôts détestés du 
peuple, mais admis au baptême comme tous 
les autres, il ne demande pas de quitter leur 
métier mais d'être justes. Aux soldats, Jean 
adapte sa réponse à la situation concrète : ne 
pas abuser de leur force, ne pas piller mais se 
contenter de leur solde. La pointe de la 
prédication du Baptiste est claire : le baptême 
réclame de changer de vie, ou plutôt de 
changer sa manière de vivre, donc son regard 
sur soi, les autres et le monde, dans une 
relation faite de justice et de justesse. 

 

 



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 16 décembre : Jacques et Robert GIACARDY – Ignace et Angèle HARRIET – Pierre FARIGEL – 

Pierre, Michel, Ida MATTHEWS – Jacques FORT – Philippe APAT – Abbé Michel HARGUINDEGUY – Valentin 
QUESNEL – Jean-Marie ERRAMOUSPÈ – Jacques DUPEROU – Famille VERGEZ-LAROUSSE – Marie TAPIE – Nicolas et 
Stéphane COMIER - 

Dimanche 23 décembre : Roger LASSUS – Hélène MOCORREA – Emile ETCHENIQUE – Marianne LARCADE – 

Jacques CHEVRIER. 

Le semainier... 
Samedi 15, 9h30 à 12h Katé. Présence d’Errepika à 19h 
Lundi 17, à 9h30 Célébration (1) Stella Ecole 
15h00 et 19h00 au choix   Célébration pénitentielle  
                        à la Chapelle du Refuge  
Mardi 18, 10h Faille ; 13h15 Répétition Nid Basque ; 18h Messe 
paroissiale 
Mercredi 19, 9h30 à 12h Katé 
Jeudi 20, 9h30 Célébration (2) Stella Ecole ; Pas de messe paroissiale. 
Vendredi 21, 9h Ah ! mon cœur !  10h30 Noël du Nid Basque 

 

Sur le chemin de la vie…   
prions pour tous ceux qui sont en marche… 

Pour les orgueilleux, les arrogants et les suffisants, et pour ce qui en 
nous est orgueilleux, arrogant et suffisant. 

Pour les nonchalants, les blasés et les résignés, et pour nous qui sommes 
nonchalants, blasés et résignés. 

Pour les rassasiés, aveuglés par la consommation, et les satisfaits, et pour 
nous qui sommes rassasiés, aveuglés et satisfaits. 

Pour les coléreux, les violents, les rancuniers, et pour nous qui sommes 
coléreux, violents et rancuniers. 

Pour ceux qui ne savent pas aimer, et qui n'aiment qu'eux-mêmes, et pour 
tous nos manques d'amour, et nos amours égoïstes de nous-mêmes. 

Pour les envieux et les jaloux, qui ne voient que des rivaux partout, et pour 
nous qui sommes jaloux et envieux, et envisageons tout dans un rapport de 
rivalité. 

Pour les avares et les cupides, qui n'ont de cesse de tout accaparer, et pour 
l'avarice qui est en nous, et nous empêche de partager. 

Toi, Seigneur, qui es en marche à travers les temps, pour nous rejoindre en 
notre temps, viens à notre rencontre, et change notre orgueil en humilité, notre 
nonchalance en ardeur, notre satiété en insatisfaction, notre colère en capacité 
d'instaurer la paix, nos manques d'amour en générosité, notre jalousie en 
sympathie, notre avarice en partage, et notre mort en vie. Amen. 
 

 
« Notre maison brûle  

et nous regardons 
ailleurs. »  

(Jacques Chirac) 

 

Samedi 22 et Dimanche 23, Sortie 

de Messes, les « Truffes de 
Natacha ». 
Dimanche 23, à 15h Répétition de 
Noël pour les enfants de la 
Paroisse. 
Lundi 24, 19h Messe de la Nuit de 
Noël 

 

Les églises en France. 
La France compte 42 258 églises et chapelles paroissiales : 40 307 de propriété 
communale et 1 951 de propriété diocésaine. Selon la loi de 1907, les églises 
communales font l'objet d'une affectation « gratuite, exclusive et perpétuelle » 
au culte.  140 églises de propriété communale ont été désaffectées depuis 1905. 
Cette désaffectation, à la demande du conseil municipal, ne peut se faire que par 
arrêté préfectoral et après accord écrit de l'évêque. 115 églises diocésaines ont 
aussi été vendues depuis 1905.  2 190 églises (communales ou diocésaines) ont été 
détruites et reconstruites depuis 1905. Pour les édifices publics, la nouvelle église 
bénéficie alors d'un transfert de l'affectation du bâtiment précédent. 

 

Et le cannabis ? 
En France le nombre régulier 
de fumeurs de 18 à 64 ans 
n’a jamais été aussi élevé 
dans le pays, passant de 1,9 
% en 2000 à 3,6 % en 2017, 
selon l'Observatoire français 
des drogues et des 
toxicomanies.  
La France est le pays où le 
Taux de THC des résines 
(principale molécule active 
du cannabis) a doublé en 
dix ans. 154 tonnes de 
cannabis (résine et herbe) 
sont consommées en 
France chaque année, 
pour un chiffre d'affaires 
de 1,12 milliard d'euros. 
 

 

 

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

