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Les rois… 
…impossible d’y réchapper…laissez trainer vos yeux chez 
les boulangers et pâtissiers, et vous sentez en vous « le 
mécanisme à saliver » se mettre en route !!! Les Rois ! 
Porteurs du message biblique que Dieu en Jésus s’adresse 
à tous les peuples de la terre…Dieu le premier veut l’unité 
du genre humain ! Les rois nous disent en même temps qui 
est Jésus : l’or (pour son Royaume d’amour) l’encens (pour 
sa divinité, parce-que la fumée relie la terre aux cieux) la 
myrrhe (pour embaumer, pour sa mort et sa résurrection).  
Attention à la féve…PB 

 Textes bibliques de ce jour… 

Is 60, 1-6 Ps 71 
Ep 3, 2-3a.5-6 

Mt 2, 1-12 

 

 

C'est dans l'évangile de Matthieu… 
… que l'on trouve le récit de l’Épiphanie. Matthieu ne 

nomme pas du tout les mages dans son évangile. Le récit ne 
dit même pas qu'ils sont trois. C'est sans doute parce qu'on y 
lit qu'ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe que la tradition 
populaire en a déduit qu'ils étaient trois. Ce n'est que vers le 
VIe siècle qu'apparaissent les noms de Gaspard, Melchior et 
Balthazar. Les mages n'étaient pas des juifs : ils 
représentent tous les non-juifs, tous les peuples de la terre 
pour qui Jésus est né. Leur provenance géographique les 
disperse au gré des découvertes de l'époque - vers le XIVe 
siècle : Gaspard en Asie, Balthazar en Afrique, Melchior en 
Europe. Ces mages seraient des savants perses, établis à 
Babylone, l'actuel Irak, à la fois philosophes et astronomes. 
Selon Matthieu, des mages venus d'orient ont été guidés par 
une étoile jusque vers Jésus. "Ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.", écrit-il. 
 L'or pour sa royauté, l'encens pour sa divinité, la myrrhe, 
parfum utilisé pour embaumer les défunts, pour annoncer sa 
mort. Pour beaucoup, ce temps des "fêtes de la lumière" 
s'achève le 2 février, jour de la Chandeleur et de 
la Présentation de Jésus au temple. Douze jours après Noël, 
le 6 janvier vient clore le cycle des fêtes.  

 

 

L'étoile les précédait…. 
Nous ne sommes pas seuls. Les mages avaient l'étoile pour les guider et Abraham la 
voix de Dieu. Notre étoile intérieure est la voix mystérieuse qui s'adresse à chacun de 
nous. Le Seigneur nous la donne pour nous aider à le chercher : c'est l'Esprit Saint. En 
nous faisant comprendre peu à peu que le Dieu vivant que nous cherchons vit en 
nous, il nous transforme de clarté en clarté. Paradoxalement celui qui se quitte 
ne se quitte que pour trouver Dieu en lui. Celui qui se quitte est comme ramené 
à lui, mais au meilleur, au plus près de lui-même. Esprit d'ordre, de stabilité, 
l'Esprit nous fait goûter ce Dieu que nous possédons. Mais il est aussi un Esprit 
perturbateur. Il nous secoue sans cesse, combat nos scléroses, nos satisfactions 
prématurées et nous crie : Vous vous contentez de trop peu de choses! » Il insiste en 
nous, chez les autres et dans l'Église. Parce que l'Esprit est notre étoile et notre voix, la 
grande quête de chaque chrétien et la grande quête de l'Église ne sont pas une 
divagation téméraire. Alors même qu'on s'imagine assister à un bouleversement, ce 
n'est jamais qu'un enracinement, un retour aux sources par un appel à une tradition 
plus forte, plus vraie. On ne cherche, avec lui, que pour trouver plus et mieux.        
(Ambroise-Marie Carré) 

 

« L’école est un lieu 
admirable. J’aime que 
les bruits extérieurs n’y 
entrent point. » (Alain) 

 

« Dans la nature il y a 
toujours une raison.  

Si tu comprends cette 
raison, tu n’as plus 

besoin de 
l’expérience. » 

(Leonard de Vinci) 

 

Intentions de messes… 
Je sais que des intentions de messe 
avaient été interrompues pour 
cause de calendrier. Maintenant 
que 2017 est là, je vous serai bien 
reconnaissant de me faire un appel 
06.75.86.10.08 pour avoir un 
rendez-vous et remettre en route le 
calendrier des messes de votre 
famille. Merci de votre 
compréhension. 

 

http://www.croire.com/Definitions/Bible/Saint-Matthieu
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Epiphanie
http://www.croire.com/Definitions/Bible/Saint-Matthieu/Les-projets-des-quatre-evangelistes
http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur/Qu-est-ce-que-la-Chandeleur
http://croire.la-croix.com/Enfants/Preparer-Noel/Des-recettes/Presentation-de-Jesus-au-temple


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 8 Janvier : Anne-Marie PRADINES -  Roby BERASATEGUI – Jean MOYRIE – Pierre PINSOLLE – 
ECUREUILS auprès du Père – Gérard GARNIER – André DARRIEUMERLOU - 
Dimanche 15 : Simone DESROUSSEAUX – Dfts Fam. Roger ORTAIS - 

 

 
 

Le semainier…  
 *Offrandes des messes ce week-end pour les Eglises d’Afrique. 
(Quête impérée) 
Dimanche 8, « Epiphanie »,  
12h00 Visite aux Kruch krach kruch en Fête ! 
12h30 Maïté Jubilé Ste-Anne 
Mardi 10, 9h30 à 13h30 « Petit doyenné » à Latchague 
Dimanche 15, 17h00 Concert « Octavus » 

 

Le Saint de la Semaine… 
Saint-Jean Nèpomucène Neumann.  La Bohème le voit naître en 1811, l'Amérique recueille son  dernier souffle en 1852. 
Jean Népomucène, au terme de ses études de théologie, se voit refuser l'ordination parce qu'il y a trop de prêtres ! Après un 
passage en France, il arrive à New York où l'évêque l'ordonne en 1836. Après quatre ans de ministère auprès des chutes du 
Niagara, il entre chez les Rédemptoristes. En 1852, il est évêque de Philadelphie et choisit pour devise « Passion du Christ, fortifie-
moi ». L'éducation des jeunes est sa priorité, mais construire des églises, rédiger un catéchisme, servir les pauvres, confesser sont 
autant d'activités que son zèle initie. « J'offrirai sans cesse mes services aux autres et je me comporterai avec eux comme si c'était 
le Christ que je rencontrais. » Épuisé, il meurt en pleine rue. 

 

Le pape François a placé… 
…l'appel à la non-violence au cœur de son message pour la 50e Journée mondiale de la paix. 

 

*Le terme « non-violence ». 
Le terme parait en occident dans les 
années 1920, en référence à l'action de 
Gandhi en Inde. II renvoie aux mots 
sanskrits « ahimsa » et « satyagraha » 
qui peuvent être traduits comme         
« non-nuisance », et « étreinte de la 
vérité ». Aristote puis Thomas d'Aquin 
avaient déjà élaboré une doctrine de la 
« prudence » comme sagesse pratique 
dans l'action. Les chrétiens parlaient 
plutôt de « non-résistance », comme le 
verset de l'Évangile où Jésus appelle à 
« ne pas résister au méchant » 
(Matthieu 5,39). 

 

*Gandhi et Martin Luther King sont les figures historiques… 
… de la Non-Violence. « Par la violence, on peut tuer le menteur, 

mais pas établir la vérité », affirmait le pasteur américain. Malgré 
les persécutions au Tibet, le dalaï-lama s'est toujours opposé à la 
résistance armée, jusqu'à rejeter le dénigrement de ses adversaires : 
« Quoi qu'ils nous fassent, ne dites jamais du mal des Chinois. » 

 

*Evangile et Non-violence… 
« Je suis convaincu de longue date que l'Évangile et la non-violence 
sont les deux faces d'une même pièce. Rien dans l'Évangile n'au-
torise la violence, elle n'y trouve aucun fondement, depuis la 
naissance du Christ, « Prince de la paix », jusqu'à sa mort acceptée 
sur la croix. La dernière parole du Christ à Pierre, avant sa 
crucifixion, « remets ton épée au fourreau » (Jean 18, 11), est une 
parole de non-violence. Dans la logique fondamentale de l'Évangile, 
la haine et la violence ne peuvent être jugulées que par l'amour et 
la bienveillance. Et lorsque Jésus dit qu'il n'est « pas venu apporter 
la paix sur terre », il dresse le constat que la paix qu'il apporte est 
rejetée par le monde. Mais lui reste le prince de la paix, comme 
nous l'avons proclamé à Noël. Il nous invite à être des ferments de 
paix. » (Mgr E. Lafont) 

 
Ta sagesse est inépuisable 
Mon Dieu, 
ta sagesse est inépuisable, 
tes décrets sont insondables, 
tes voies sont incompréhensibles. 
Qui, en effet, a jamais connu tes 
pensées ? 
Qui en fut jamais le conseiller ? 
Qui t'a jamais prévenu de ses dons 
pour que tu le doives payer de retour ? 
Tout est de toi, 
tout, par toi, a son existence, 
tout en toi a sa fin. 
Tout ce que j'ai, je l'ai de toi, 
tout ce que je suis, est voulu par toi. 
À toi soient la gloire et la louange 
éternellement. Amen. 
de Paul aux Romains 

 

« Un peuple qui place ses 
privilèges au-dessus de ses 
principes perd rapidement 
les deux. » (Eisenhower) 

 

« Sans la mémoire 
que serions-nous ? » 

(Chateaubriand) 

 

« Celui qui t’a créé,  
te veut tout entier. »  
(St Augustin) 

  

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

