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

 Serge RICAUD

Méditation du 12 fév 2023
  Jésus, la loi et

 le royaume

Dans l'alliance que Dieu a noué avec 
L'humanité, il y a un cadre, un horizon et le 

don de moyens. Lorsqu'on lit la Genèse, 
tout y est, pourtant surgit dans le cœur de 

l'homme sous la suggestion du diviseur, 
quelque chose qui résiste à ce que Dieu lui 

a proposé.
Pour comprendre cela, il suffit de partir de 

notre expérience relationnelle, quand la 
confiance a été entamée : en général, il y a 

comme une ombre qui fait douter, même 
des meilleurs propositions.

En bon juif, Jésus, dans sa vie publique, a 
assumé dans son agir et sa parole, 

l'héritage de l'alliance, non sans quelque 
fois en rappeler, l'horizon et le but « le 

royaume de Dieu » quitte à paraître y être 
infidèle. Ne cherchons pas à nous le 

représenter car trop vite les caricatures 
surgissent soit qu'elles proviennent d'un 
enseignement mal proposé, soit qu'elles 

sortent de notre imagination.
Mais si Jésus met en garde (« ne pensez 

pas… ») c’est qu’il connaît l’homme et 
combien il est enclin à se fabriquer son 

chemin lui-même sans l'accueillir d'un Autre. 
Ainsi dans la célébration de l’eucharistie, il y 

a ce moment de l'offertoire où il est bon de 

rappeler que l'offrande faite suppose
pour être ajustée d'abord la réconciliation 
entre frères, laquelle est un don de
Dieu à accueillir. Si nous nous y essayions 
en nous laissant mouvoir par l'Esprit de 
Jésus !
Ceux et celles qui, malades, au cœur de 
notre assemblée reçoivent ce jour l'onction 
en présence de leurs frères, sœurs et 
parents savent d'expérience que la dépen-
dance qui est la leur, bien que parfois 
difficile à vivre, leur ouvre le cœur à 
l'attention de ceux qui les entourent.
Tout dans l'Évangile que nous venons 
d'entendre nous conduit à ne pas
nous arrêter sur la route mais à aller plus 
loin encore dans l'accomplissement
dont Jésus parle. Cela passe par le respect 
de notre parole quand nous la donnons 
qu'elle soit du côté du OUI ou de celui du 
NON.
« Vous avez appris… Moi je Vous dis » : 
Jésus ne s'arrête pas, lui qui est le chemin, 
et nous y invite aussi alors que nous 
voudrions rester sur place.

Paroisse

21

Presbytère de la paroisse Arcachon - La Teste
21, avenue de Mentque ARCACHON / TEL 09 75 49 30 32

06 89 12 27 92 Père Serge RICAUD / www.catholatestecazaux.fr

   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 

La
 te

st
e 

Ar
ca

ch
on

 

dricaud@icloud.com
Presbytère de La Teste 

3, avenue du gal Chanzy LA TESTE DE BUCH 
paroisse.arcachonlateste@gmail.com

Paroisse

La
 te

st
e 

Ar
ca

ch
on

 Jésus ne 
s'arrête pas, 
lui qui est le 
chemin, et 
nous y invite 
aussi alors 
que nous 
voudrions 
rester sur 
place.


