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

 Serge RICAUD

Méditation du 5 mars 2023
  Entre le sommet et

la plaine,
 le murmure d’une Parole

Nous connaissons tous des moments dits 
« d’éternité » où, contemplant un paysage 

sublime, nous avons souhaité arrêter le 
cours du temps. Tous également, nous 

passons par des périodes de déréliction, où 
nos pauvretés et turpitudes sont à ce point 

envahissantes, que nous nous sentons
désespérés.

 Pierre,Jacques et Jean, tout proches de 
Jésus, (ils seront là aussi à Gethsémani) 
connaissent cet éblouissement, l'espace 

d'un instant où Jésus leur apparaît transfi-
guré ; puis ils doivent consentir à redes-

cendre dans la plaine, le lieu parfois 
laborieux de leur apprentissage auprès de 

Jésus.
 On retient de ce moment sur le Thabor ou 
l’Hermon, la lumière qui illumine le visage 

de Jésus, lumière incréée qui jaillit du 
dedans. C'est pourquoi c’est cet épisode de 
l’évangile qui est choisi par les icongraphes 
comme première icône à écrire ; il en est de 
multiples qui, toutes, puisent à cette source 
merveilleuse où le fils de Dieu immerge de 

sa lumière l’homme Jésus connu des 
disciples et suivi par eux.
Comment, sur nos routes, les moments 
d'éblouissement peuvent-ils être gardés en 
mémoire pour éclairer un peu les périodes 
de ténèbres ?
Un verset nous le suggère et qui sera 
sollicité sur la route des disciples qui ont 
gardé pour eux l'extase du sommet : 
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le ! »
Oui, entre la vision et le quotidien pas 
toujours heureux qui était la marche avec 
Jésus, il y a cette invitation d'être à l'écoute. 
Chose si difficile que nous avons du mal à 
tenir bon dans notre fréquentation de 
l’Ecriture, le lieu de l’écoute du Fils bien-
aimé. Pourtant c'est là que Jésus nous 
attend et nous parle ! Apprenons-nous à le 
laisser s’adresser à nous par les versets de
l'Évangile, en attendant que nous le 
contemplions face-à-face ?
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   Permanences aux Presbytères 
21, avenue de Mentque ARCACHON, du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Soyez saints

A noter
11 mars à 18h messe aux Abatilles au cours de 
laquelle nous dirons aux;Filles de la Charité notre 
reconnaissance à l’occasion de leur départ.
12 mars à ND des Passes de 10h à 10h40 
messe avec les enfants du kt et les jeunes de 
l’aumônerie 
Chaque vendredi de carême à la salle de 
l’église ste Jeanne d’Arc à midi, temps d’une 
demi-heure en commun « pain, pomme, 
prière » à l’écoute d’une autre parole pour mieux 
vivre le carême
Le matin de Pâques (9avril) à l’heure du lever 
du soleil (7h32) célébration oecuménique de la 
Résurrection sur la plage Pereire

il y a 
cette 
invitation 
d'être à 
l'écoute. 


