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

 Serge RICAUD

Méditation du 26 mars 2023
  Crois-tu L’amour

plus fort que la mort ?

La connaissance de Jésus comme issue de 
la relation des disciples, de ses amis, de 
ceux et celles qui l’ont rencontré, est un 

processus qui passe par des étapes et des 
changements : d'abord avoir été touché et 

avoir commencé à découvrir en Lui 
quelqu'un qui « mène plus loin. » Cette

expérience, ils sont un certain nombre à 
l'avoir faite. Mais elle ne garantit pas la 

démarche de foi qui, elle, est supposée se 
déployer possiblement à chaque stade.

L'Évangile est explicite sur ce sujet : comme 
chacun, Jésus avait des amis, et nous 

savons combien ils aimait la maison de 
Béthanie, où l'accueillaient Marie, Marthe et 
Lazare. C'était un lieu privilégié pour Lui au

point qu'on a gardé l'expression pour un lieu 
semblable « c'est mon Béthanie. » Voilà 

pourquoi l'attitude de Jésus est surprenante 
quand on lui apprend que son ami Lazare 

est malade : il ne bouge pas de l'endroit où 
il se trouve pendant deux jours. On se serait 
attendu que, toutes affaires, cessantes, il se 

rende auprès de son ami. La suite nous le 
fait comprendre : il y sera question de vie et 

de mort, de foi et de confiance.
Les deux sœurs, dans leur rencontre avec 
Jésus ont la même réaction : « si tu avais 

été là, mon frère ne serait pas mort. » Tout 
semble dit, et la présence de Jésus, 
maintenant n'a rien changé pour les deux 
femmes, sauf à être réconfortées par lui, 
comme c’est attendu de la part d’un ami en 
pareilles circonstances.
Mais voilà que Jésus va les ouvrir à ce qu'Il 
vient révéler : le salut par la victoire sur la 
mort. « Quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. » C'est dit et en contradic-
tion avec ce qui se passe ici. Cette maison 
est bien le lieu d’une confiance de ses 
occupants en Jésus. Marthe va certes 
exprimer cette confiance en Jésus, mais 
elle n'a pas encore déployé toute la foi qui 
la fera témoin du retour à la vie de son 
frère.
Il nous est bon de reprendre ses lignes 
dans le long développement qu'en fait 
l’évangile de Jean pour découvrir qu'il y a 
un chemin de foi qui conduit peu à peu 
jusqu'à cela : attester que Jésus est ce qu’Il 
dit de Lui : « Je suis la résurrection et la 
vie ». Le croire donne de l'emporter sur la 
mort. Ici se trouve condensée toute la 
Bonne Nouvelle.
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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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Lundi, mardi et mercredi (27, 28, 29) 3 jours 
sur l’icône à la maison Beaulieu, 145 rue de saint Genès
Célébration du pardon de Dieu :
Mercredi 29 à 16h à la basilique
Mercredi 29 à 18h à st Vincent de La Teste
Jeudi 30 à 20h30 : rencontre de formation des parents 
du Kt
Vendredi 31 à12h à ste Jeanne d’Arc : 
pain, pomme et prière
Vendredi 31 et samedi 1er : ASSISES RÉGION-
ALES DES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS 
CHRÉTIENS AU TIR AU VOL À ARCACHON
Samedi soir à 20h30 : soirée « Des homme et des 
dieux » dans le cadre du cinéma oecuménique proposé par 
le pasteur Cadoux et Serge Ricaud à la salle du Moustey pour 
préparer la semaine sainte

Au-delà

« Qui-
conque vit 
et croit en 
moi ne 
mourra 
jamais. »


