
MORTS :   Marie-Claire CASTAING, Françoise SAAMAN
Madeleine LAMBERT, Yvette NARBONNE, Lidia DUDON
Isabelle CASTAGNÈDE, Geneviève CRUCHON, Marie PHILIPPE
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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 19 mars 2023
  Plus que le vrai,

le réel : voir !

L'Évangile de ce jour montre de manière 
lumineuse, ce point que le réel peut n’être 

pas vu, pris en compte, quand on se pense 
au service de la vérité.

En effet, la conviction qu'une justice 
rétributive gouverne les êtres devant

Dieu était tellement ancrée en ceux qui sont 
face à Jésus, que l'on relie le handicap de la 

cécité au « péché de celui qui est touché 
dans ses yeux, et de ceux qui lui ont 

transmis la vie ».
Ce type de raisonnement est tellement 

répondu que l'on a forgé l'expression 
populaire dont aucun d'entre nous n'est 

totalement délivré : « qu'est-ce que j'ai fait 
au bon Dieu » pour devoir vivre ce que je 

traverse.
Le long dialogue que saint Jean développe 

ensuite autour de la guérison opérée sur 
l'aveugle par Jésus met en évidence que, si 

l'on n'y veille pas, on peut glisser un 
sensiblement dans la théorisation de ce 
constat. Et cela jusqu'au point de nier la 

réalité. À l'appui de leur position, les 
pharisiens vont jusqu'à dire : « celui-là, nous 

ne savons pas d'où il est. » Le fameux 
savoir qui est un tel obstacle à la rencontre 
avec Dieu. Loin de nous résigner au
fidéisme parfois invoqué par certains, il 
s'agit d'articuler perception du réel et
confiance en Dieu.
La place du rapport entre « péché et 
punition » est tellement forte dans les
esprits de ceux qui sont témoins de la 
scène, qu’ils vont jusqu'à nier le témoignage 
de celui qui est guéri gratuitement pour que 
« les œuvres de Dieu se manifestent 
en lui. »
Aujourd'hui, comme hier, et probablement 
demain encore, l'idéologie et la théorisation 
y compris spirituelles ont la faveur de 
beaucoup plutôt que le regard humble et 
émerveillé sur le réel que l'action de Dieu 
embellit et traverse.
A chacun il est proposé de se situer, 
honnêtement devant Celui qui est
nommé le « Fils de l'homme ».
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   Permanences aux Presbytères 
21, avenue de Mentque ARCACHON, du lundi au vendredi de 9h à 12h
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dricaud@icloud.com
Presbytère de La Teste 

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

Rappel : chaque vendredi midi, temps de jeûne et de prière 
à la salle de l’église ste Jeanne d’Arc « pain, pomme, prière. »
Lundi 20 mars à 11h à st Vincent de La Teste, 
solennité de st Joseph
Samedi 25 mars : solennité de l’Annonciation, fête 
patronale d’Arcachon, messe à 10h à la basilique suivie de la 
prière sur la jetée
Le matin de Pâques, 9 avril à 7h32, à 
l’emplacement le « dinosaure » près du poste de secours sur la 
plage Péreire, louange oecuménique de la résurrection, 

Venez-y nombreux !

Au-delà

Il s'agit 
d'articuler 
perception 
du réel et
confiance 
en Dieu.


