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Le Credo*…
*« Je crois » en latin. « Je crois », ceci suppose un contenu de foi. De beaucoup on
entend dire que le chrétien ne sait pas toujours quel est le contenu de sa foi. Sur cet
exemplaire de « Zachée », j’ai voulu mettre quelques (à peine quelques) éléments de
compréhension. Au fur et à mesure chacun est invité à « habiter » sa foi. Car la foi
chrétienne ce n’est ni la foi juive ni la foi musulmane. Nous venons de fêter Noël, ou la
fête de Dieu fait homme en Jésus. Comme Jésus, notre Foi en Lui, doit se traduire en
« chair ». C’est bien pour cela que nos comportements traduisent notre appartenance
ou pas, au Seigneur Jésus. PB

« L’eau parle sans
cesse et jamais ne se
répète. »
(Octavio Paz)

Le Credo de la messe est-il un résumé de notre foi ?
Oui, c'en est un condensé. Les deux Credo de notre liturgie ne sont pas
apparus dans n'importe quel contexte. Le premier, le plus court, le Symbole
des apôtres, est d'origine plutôt occidentale, il est le plus tardif. Le plus long,
le Symbole de Nicée-Constantinople, est plus ancien. Il date des conciles de
Nicée (350) et de Constantinople (381). C'est la fin des persécutions, l'édit de
313 a autorisé la religion chrétienne, et donc le souci premier des chrétiens
n'est plus de faire face aux persécutions, mais de s'organiser. Pas seulement
d'organiser ses structures, mais aussi sa pensée, dans la formulation de sa
doctrine.

Quand on se dit chrétien, il faut donc adhérer à tout ce que dit le
Credo ?
Oui et non. Oui au sens où la foi chrétienne n'est pas une foi "à la carte". Le
Credo n'est pas une carte de restaurant sur laquelle on peut choisir tel ou tel
plat, ni une carte de loto où l'on coche des numéros, c'est un tout. Mais on
n'est pas non plus dans une logique de contrainte. Il ne faut pas se dire que
si l'on a du mal avec telle ou telle affirmation du Credo, on n'est pas
chrétien, ce serait une logique de culpabilisation qui ne me paraît pas juste.

Beaucoup disent que tout cela, ce sont des dogmes, on en prend
on en laisse…

Les affirmations du Credo
datent des premiers
siècles…
Oui, ce qui explique un
déséquilibre interne assez
étonnant dans les deux
Credo, qui disent beaucoup
de choses de Jésus, et assez
peu du Père et encore moins
du Saint-Esprit. Mais si on
parle tant du Christ, c'est
parce qu'on a eu besoin, face
aux hérésies, de préciser la
foi christologique de l'Église.
Et après nos deux Conciles de
Nicée et de Constantinople,
l'Église aura encore besoin du
concile de Chalcédoine (451)
pour affiner les formulations
de la foi chrétienne que
partagent encore aujourd'hui
les catholiques, les
protestants et les
orthodoxes.

Non, on ne prend pas on ne laisse pas, la foi est la foi de l'Église avant d'être
la mienne. C'est parce que je partage cette foi que je me reconnais membre
de l'Église et que l'Église me reconnaît comme l'un de ses membres. Mais
adhérer au Credo ne veut pas dire que nous donnons tous à tous ses articles
la même importance. D'autant que ces affirmations que nous avons héritées
du IVe siècle sont marquées par leur temps, dans la proportion des
composantes de la foi, mais aussi dans le fait que des pans entiers de la foi
en sont absentes.

Par exemple ?
Par exemple est absente du Credo toute la dimension éthique de la foi chrétienne ! La foi, c'est aussi un
comportement, une mise en œuvre de la foi, un agir chrétien. Les épîtres du Nouveau Testament comme les
pères de l'Église nous disent que si notre foi ne réside que dans des mots, nous ne sommes pas chrétiens. La
liturgie, la prière, la dimension spirituelle de la foi n'y figurent pas. La foi s'incarne, elle n'est pas purement
cérébrale.
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Textes bibliques de ce jour…
1S3, 3b-10.19
Ps 39(40) 2abc.4ab,7-8a, 8b-9, 10cd.11cd
1 Co 6, 13c-15a.17-20
Jn 1, 35-42

Pourquoi beaucoup de chrétiens disent-ils aujourd'hui ne pas croire à la Résurrection ?
C'est un vrai problème. On ne peut pas se dire chrétien si l'on ne croit pas à la Résurrection. Le cœur de la foi
est très court et très simple, il se trouve dans l'épître aux Corinthiens : "Le Christ est mort pour nos péchés,
conformément aux Écritures, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures etc." Si vous n'êtes
pas en phase avec cela, vous n'êtes pas chrétien, cela n'est clairement pas négociable. Vous pouvez adhérer à la
personne de Jésus, à sa sagesse, à l'Église qu'il a suscitée, si vous ne pensez pas que le Christ est mort pour vous
et pour tout homme, si vous ne pensez pas qu'il est vivant aujourd'hui, pour vous, pour vous faire vivre et faire
vivre le monde, si vous ne pensez pas qu’'il s'est manifesté vivant à ses disciples, et à vous notamment à travers
les sacrements, vous n'êtes pas chrétien. Ce qui n'est pas grave, vous pouvez être heureux sans être chrétien.

Prier chaque jour et vivre…
Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences.
Je prétends humblement être un homme de prière.
C'est la prière qui a sauvé ma vie. Sans la prière,
j'aurais depuis longtemps perdu la raison.
Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme, malgré les épreuves,
C'est que cette paix vient de la prière.
On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier.
La prière est la clé du matin et le verrou du soir.
La prière est une alliance sacrée entre Dieu et les hommes
pour obtenir d'être délivré des griffes du prince des ténèbres.
Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal
Ou, au contraire, aux forces du bien.
Voilà mon témoignage personnel :
Que chacun tente l'expérience
Et il trouvera que la prière quotidienne
Ajoute quelque chose de neuf à sa vie,
Quelque chose qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs.
Gandhi

« Les frontières
de la sagesse
sont
inexplorées. »
(Tristan Tzara)

« Le mal est un
charbon. S’il ne
brûle, il noircit. »
(Charles de
Leusse)

« Le pouvoir se manifeste
beaucoup plus facilement dans la
destruction que dans la création. »
(William Wordsworth)

Anglet… (SO 11/1)
596 habitants de plus en cinq ans : selon l'Insee, il y
avait 39 432 Angloys en 2010 (21190 en 1968). Ils étaient
598 de plus au recensement de 2015. L’analyse porte sur
des chiffres de 2014, pour une population de 38 633
habitants. Ils font apparaître que 31,4 % des Angloys
ont plus de 60 ans.18,5 % entre 60 et 74 ans et 12,9 %
au-delà de 75 ans (5 487 personnes). Les femmes (20
625) sont globalement plus nombreuses que les
hommes (18 008). Ce qui n'est pas vrai pour les tranches
d'âge de 0 à 14 ans et de 15 à 29 ans. La tendance s'inverse
à partir des 30 à 44 ans, pour ne plus se démentir ensuite.
On dénombrait, en 2014, 514 femmes de plus de 90 ans et
222 hommes. Sur 19 910 ménages recensés, en 2014, 8 759
(44 %) sont composés d'une personne seule, dont 17,2 %
d'hommes seuls. On compte aussi 1962 familles monoparentales, dont 1 627 foyers composés d'une femme avec
un enfant. Sur 24 795 logements dénombrés à Anglet,
80,2 % sont des résidences principales (19 907). Il y a 3 870
résidences secondaires ou occasionnelles. 1 018 logements
sont vacants.

« J’ai appris que le courage n’est pas
l’absence de peur, mais la capacité à la
vaincre. » (Nelson Mandela)

Le Sacrement des malades….
Il sera vécu dans notre Communauté le 11 février
2018 lors de la Messe dominicale. Nous l’avons
déjà vécu il y a quelques années. Si vous désirez
recevoir ce sacrement il vous suffira de me donner
votre nom. Merci. Le Curé.

Semainier…
Dimanche 14, 12h00 Noisettes de Mr Barrère
Mardi 16, 9h30 à 13h30 Petit Doyenné
Mercredi 17, 19h00 Quintaou Vœux de Mr le Maire
Jeudi 18, 9h30 Doyenné
Vendredi 19, 19h00 Héguy y joue !
Dimanche 21, 12h30 Merci Mayie !!

Dans l’Esperance de la Résurrection…
Dimanche 14 Janvier. Dfts des Familles des Ecureuils – Familles Labarrère-Laborde-Lavigne-Larralde –
Beñat TRECU – Roger NINOUS – Jeanne ERTORAN – Chantal ARRAMBIDE (m.n.) – Joseph URSUEGUI (m.n.) Dimanche 21 Janvier. Mayena UHALDEBORDE – Aurelie ECHEVERRIA – Fam. CHEVRIER – Robert BOUCHET –
Bruno DEBAUCHE – Angèle et Ignace HARRIET - Robert LAGARESTE -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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