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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

AGENDA du 9 au 15 janvier 2023
Tous les jours 8h laudes à la chapelle des marins
MERCREDI 11 JANVIER
9h30 à 16h Service évangélique des malades salle Callo à La Teste.
20h Conférence l’éloge du repos par le père Maximilien à Beaulieu.

Méditation du 8 jan 2023
  L’attachement

 morbide au pouvoir

   La venue de Jésus dans notre monde vient 
mettre à jour bien des ressorts humains : « il doit 

être un signe en butte à la contradiction…, afin 
que se révèlent les pensées intimes de bien des 
cœurs. » révèle le vieillard Syméon aux parents 
de Jésus, (Lc2, 34-35). Le récit de Matthieu met 

en lumière l'un deux, le pouvoir. Comment ne pas 
souligner à quel point celui-ci est visé par Jésus 

dans les évangiles ? En effet, dès sa naissance, il 
suscite les noirs projets que l'on attribue à

Hérode.
 Le pouvoir est un ressort que tout être connaît, 

certes à des degrés différents, mais il prend 
racine dans ce mouvement profond qui a partie 

liée avec notre volonté d'être comme Dieu. Le 
premier évangile, dans la Genèse, nous le redit 

en mots simples, à travers le dialogue que nouent 
nos parents avec le tentateur (« Vous serez 

comme des dieux » Gn 3, 5)
 Un jour, lors d'une formation, j'ai entendu 

quelqu'un dire : « moi, je n'ai aucun
pouvoir. » L'intervenante de la formation a tout de 
suite répondu, en montrant à la personne qu'elle 

mettait en œuvre dans ses engagements bien 
plus qu'elle ne pensait.

 La capacité que nous avons reçu avec, notre vie 
est résumée dans ce mot : « je peux ». Il y a alors 

comme une fascination dans le regard que cela 
provoque en nous. Il arrive même que ce soit 
renforcé par des remarques comme « tu peux »… 
tu peux bien plus que tu ne le crois.
Se déroule alors la mécanique que Jésus va 
démonter par sa manière d'être et les rencontres 
qu'il fait : ce que tu peux, nous dit-il, accomplis-le 
au service des autres. Le défunt pape Benoit XVI 
l’avait exprimé lors de son élection comme 
évêque de Rome : « je suis l’humble ouvrier de la 
vigne du Seigneur ». Il est clair que ces paroles 
n'habitent pas le cœur d’Hérode ni celui tant 
d’hommes politiques, qui font mine d'être au 
service de leur peuple.
Lorsque le pouvoir a été conquis, souvent de 
manière forte, il est tellement difficile d'y renoncer. 
Au siècle dernier, un chef d'état africain, Léopold 
Senghor avait su quitter le pouvoir au Sénégal, et 
c'était d'autant plus remarqué que c'était si rare.
L'enfant devant qui viennent se prosterner les 
mages est sans pouvoir aucun ; plus tard, il 
mettra au service de beaucoup sa relation unique 
avec son Père dont il tire tout. Sachons nous le 
rappeler fréquemment.
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Permanences aux Presbytères 
21, avenue de Mentque ARCACHON, du lundi au vendredi de 9h à 12h
3, rue Mendivil ARCACHON, du mardi au vendredi de 10h à 12h 
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Presbytère de La Teste 

3, avenue du gal Chanzy LA TESTE DE BUCH 
paroisse.arcachonlateste@gmail.com
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Ce que tu 
peux, nous 
dit-il, 
accom-
plis-le au 
service des 
autres.


