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Parvenu à la majorité religieuse, Jésus… 
découvre sa connivence avec les Écritures et sa propre implication dans le dessein de Dieu. Pour signifier cette 
participation de Jésus au projet de salut divin, Luc mettra souvent dans sa bouche cette expression ne fallait-il pas ? 
S'exprimant pour la première fois, Jésus fait état de sa vocation particulière en parlant de Dieu comme de son Père. Son 
dernier mot sur la croix sera encore Père. Jésus se soumet néanmoins à son Incarnation en obéissant tout d'abord à ses 
parents. Marie et Joseph ne comprennent pas mais consentent au mystère que leur fils est pour eux. Le récit de « 
Jésus au temple parmi les docteurs » est lui une épiphanie. Il fait charnière entre l'évangile de l'enfance et la suite. 
 

 

Enfants de Dieu ? 
« Dieu a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu - et 
nous le sommes » : c'est-à-dire que nous vivons de la même 
vie que Dieu. Un père ne donne pas à ses enfants 
seulement la vie, mais sa propre vie. Quand nous disons 
que nous sommes fils de Dieu, nous disons que Dieu nous 
donne sa propre vie, c'est-à-dire qu'il nous fait participer à 
sa divinité. Nous sommes « divinisés ». 
 

 

Famille, famille… 
L’actualité de la famille n’est pas d’un jour mais de toujours. Nous recevons 
de l’Eglise l’exemple de la famille de Nazareth. Parfait ! Est-elle aussi 
idyllique qu’on le pense ? Nous savons ce qu’il en est des nôtres. Combien la 
« cellule » a explosé tout comme l’environnement, et le support extérieur ont 
volé en éclats. Au lieu de nous lamenter et de rêver d’un monde qui n’existe 
plus, aimons nos enfants et nos petits-enfants, comme ils sont, dans les 
situations où ils se sont mis ou que la vie les y a mis. Surtout ne les 
abandonnons pas. Aimons-les, aidons-les ! Plus que jamais !    PB 

 

« Les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à 
ce qu'ils doivent faire, ils devraient plutôt penser à 

ce qu'ils doivent être.  »  (Maître Eckhart) 

 

Une famille peu banale,  
…qui désire demeurer en Dieu. Une fugue 
ou tout au moins un adolescent sans aucun 
souci de l'inquiétude de ses parents, qui, de 
surcroît, leur déclare qu'il lui faut être ailleurs 
qu'avec eux, chez son Père... Le choix de cet 
évangile pour la Sainte Famille est étrange ! 
Cette dissonance attire notre attention : la 
sainteté que nous célébrons n'est pas à 
chercher du côté d'une vie familiale rêvée. 
Elle se trouve dans l'entière fidélité de chacun 
au Seigneur et à sa vocation. Ensemble, ils 
obéissent à la coutume du pèlerinage à 
Jérusalem pour la Pâque, comme déjà la 
famille de Samuel, fidèle à monter au 
sanctuaire (1 ère lecture).   

 

Douze ans,  
…à l'époque de Jésus, est l'âge de la majorité religieuse, 
l'âge auquel un jeune garçon peut lire publiquement la 
Torah. Les parents de Jésus l'ont éduqué dans la fidélité aux 
coutumes juives, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils 
vont chaque année à Jérusalem célébrer la Pâque. Or, le 
pèlerinage de cette année-là marque un tournant dans la vie 
de Jésus : il met une distance dans ses relations familiales, il 
devient pour ses parents, et au-delà pour chaque homme, 
une personne qu'ils ne peuvent saisir, prendre, ni 
comprendre. Bien plus tard, après sa Résurrection, il dira ces 
mêmes mots à Marie Madeleine : Ne me retiens pas ! Car je 
monte vers mon Père et votre Père. 
 
 

 

Textes bibliques de ce jour… 
1 S 1, 20-22.24-28 ; Ps 83 

1Jn 3, 1-2.21-24 ; Lc 2, 41-52 

 

« Tous nos vœux de paix, de bonheur  
et de Justice » pour l’année qui vient… 

 

 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=gens
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=devraient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toujours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reflechir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=doivent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=faire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=devraient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=plutot
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=penser
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=doivent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/celebre/biographie/maitre-eckhart-1053.php


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 30 décembre : Familles ROUGIÈ-TERRET – Germaine AGUERRE-DARMAGNAC – Jeanine DUPÈ - 
Dimanche 6 Janvier : Familles ONNAINTY-MENDIBOURE – Anne-Marie PRADINES – Jean MOYRIE – Maylis 
LACAZE – Fabienne MORET - 

 

Le semainier... 
Mercredi 2 Janvier, 9h Encore un effort ! 
Jeudi 3 Janvier, Peyrehorade. 

 

Aide-moi à prier ce matin 
Dieu, je t'invoque dès l'aube 

Aide-moi à prier et rassembler mes pensées ; 
Seul, je ne le peux pas. 

En moi sont les ténèbres, près de toi la lumière. 
Je suis seul, mais toi, tu ne m'abandonnes pas 

Je suis découragé, mais toi tu me secours ; 
Je suis inquiet, mais auprès de toi est la paix ; 

En moi est l'amertume, mais près de toi la patience ; 
Je ne comprends point tes voies, 

Mais tu connais le juste chemin pour moi. Amen. 
Dietrich Bonhoeffer 

 

 

« L’exil, c’est la nudité du 
droit ! » (Victor Hugo) 

 

 

 
 

L'enfant, un don de Dieu. .. 
La naissance d'un enfant est don de Dieu. Aucun couple n'a « droit » à un enfant, n'en déplaise à tous ceux qui 
réclament un « droit à l'enfant », même s'il est légitime que la médecine lutte contre la stérilité du couple. Certes, 
cette naissance n'est pas toujours perçue comme un don du Seigneur : certains refusent de voir l'oeuvre du Seigneur 
dans un bébé humain ; d'autres ne peuvent que se questionner devant leur enfant handicapé. Pourtant, tout fils, 
toute fille des hommes est fils, fille de Dieu. La paternité de Dieu n'est pas limitée par la conscience qu'on en a ! 

 

 Viens briser mes chaînes. 
Mon Jésus, je voudrais bien te servir, 

et je ne trouve pas le chemin. 
Je voudrais bien faire le bien, 
et je ne trouve pas le chemin. 

Je voudrais bien te trouver 
et je ne trouve pas le chemin. 

Je voudrais bien t'aimer, 
et je ne trouve pas le chemin. 

Je ne te connais pas encore, mon Jésus ! 
parce que je ne te cherche pas. 

Je te cherche et je ne trouve pas. 
Viens en moi, mon Jésus. 
Je ne t'aimerai jamais, 

si tu ne m'aides pas, mon Jésus. 
Viens briser mes chaînes, si tu me veux à toi. 

Jésus, sois Jésus pour moi. Amen. 
Saint Philippe Neri 

« La lumière ne fait pas de 
bruit ! » (Felix Leclerc) 
 

 

« Dieu veut que nous vivions au milieu 
du temps dans l’attente de 
l’éternité. »    (Bossuet) 

 

Le pèlerinage à Jérusalem… 
Tout juif fidèle devait monter au Temple de 
Jérusalem une fois par an. À l'approche de la 
Ville Sainte, se constituaient des groupes qui 
chantaient des psaumes : les « cantiques des 
montées ». Marie et Joseph faisaient ce 
pèlerinage chaque année, selon Luc. Jésus, à 
douze ans, se joignit à eux. Les pèlerinages au 
Temple durèrent jusqu'à sa destruction en 70. 
Les chrétiens reprirent la coutume du pèlerinage 
à Jérusalem, dès avant la fin du IVe siècle, pour 
prier au lieu où Jésus est mort et ressuscité. 

 

Sur la consécration à Dieu… 
« Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie » : 
Anne s'engage à la place de son fils Samuel. Il y a, dans la 
Bible, plusieurs autres cas d'un fils accordé par Dieu à une 
mère stérile : Isaac, Samson, Jean Baptiste... Les parents y 
voyaient la preuve que l'enfant est bien réservé pour Dieu, à 
son service. Les mamans d'aujourd'hui n'oseraient plus cette 
contrainte sur la liberté de leur enfant ! Et de fait, les 
parents ne sont pas propriétaires de leurs fils ni de leurs 
filles. Mais ils doivent savoir que l'Esprit Saint peut appeler 
au service du Seigneur et ils sont invités à respecter, 
lorsqu'elle apparaît, la vocation de leur enfant. 

 

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

