
4° dimanche de Carême 
 

Le regard qui nous rend à la Vie 
 
Lectures :  

I Samuel 16…13 
le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! 
Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » 
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, 
lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai 
écarté. 
Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, 
mais le Seigneur regarde le cœur. » 
…. 
 
Ephésiens 5,8-14 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; 
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière 
 – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – 
et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
… 
C’est pourquoi l’on dit : 
Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d’entre les morts, 
et le Christ t’illuminera. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
En passant, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. 
 Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; 
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,  et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : 
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
Les uns disaient : « C’est lui. » 
Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. 
Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » 
Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. 
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui,  
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : « C’est un prophète. » 



Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
 

 
« Dieu ne regarde pas comme les hommes ». 
C’est Dieu qui parle ainsi au Prophète Samuel parti à Bethléem dans la famille de Jessé, afin de désigner 
et d’oindre le Roi d’Israël. 
« … Les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur ». 
Laissons le Seigneur, en ce temps de crise, nous enseigner ce regard, cette qualité de regard.  
Accueillons sur ce regard alors notre regard à nous aussi sera guéri, deviendra pur ; nous pourrons 
contempler Dieu en nous, dans les autres, dans le monde. 
Voir le cœur… avec le cœur, cela veut dire que Dieu nous voit vraiment tout entier, tels que nous 
sommes dans le fond, tels que nous avons choisis d’être, tels que nous aimerions être avec notre cœur 
profond, tels aussi que lui-même aimerait que nous soyons, tels qu’il nous appelle à devenir : des fils de 
Dieu, des Rois. 
 
L’Evangile de ce 4° dimanche de Carême, ce récit de la guérison de l’aveugle-né, est une extraordinaire 
illustration de ce regard du cœur.  
Il commence par un regard, celui du Christ sur cet humain-là. Jésus est le véritable visage du Père. Il voit 
tout humain et l’humanité entière avec le regard-même de Dieu. 
Et se termine avec un autre voir, celui de l’homme guéri à son tour devenu capable de « voir » avec le 
cœur, avec le regard-même de Dieu. 
 
« En passant, Jésus voit »… non pas un aveugle de naissance, mais un homme aveugle de naissance. Il 
voit l’humain. Il voit un proche, un frère à aimer. Il voit un être humain avec le cœur et dans son cœur, 
dans son désir profond de vivre, d’être sauvé. 
C’est le regard de Dieu devenu humain. C’est le regard de l’amoureux… mais aussi, en ce temps de crise, 
le regard les soignants que nous applaudissons tous les soirs à 20h… et qui le méritent bien parce qu’ils 
regardent vraiment les malades avec le regard-même de Dieu et que c’est pour cela qu’ils peuvent les 
soigner vraiment, et que c’est pour cela qu’ils arrivent à se dévouer jusqu’à l’épuisement. 
Disons aujourd’hui d’abord notre bonheur d’être et d’avoir été regardés ainsi. Regardés par Dieu, car 
l’œil de Dieu n’est pas celui du juge dont nous avons tout à craindre, mais celui du Créateur qui veut 
faire de nous ses fils. Regardés par tant d’autres qui nous ont donné la vie, qui nous ont sauvés, qui nous 
embrassent d’un regard de tendresse aujourd’hui. N’ayons pas peur de nous laisser regarder tels que 
nous sommes parce que nous sommes regardés avec cœur. 
 
Mais rendons-nous maintenant à la fin de notre récit. Voilà que nous trouvons un 2° regard. Cette fois-
ci, c’est le regard de celui qui a été guéri. Jésus le retrouve et lui demande : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » Etonnement du « néo-guéri » : « Mais qui est-il pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : 
« Tu le vois… ». 
Le voilà devenu à son tour capable de voir… de voir avec le cœur. Ses yeux guéris ne voient bien sûr 
qu’un homme… Et pourtant, voilà que son cœur est devenu capable de voir plus, plus profond.. Son 
regard est devenu perçant comme celui de Dieu. Il voit ce qui ne se voit pas et qui est pourtant 
l’essentiel. Il voit le cœur de cet homme devant lui. Il voit Dieu en lui, le Fils de Dieu devenu fils de 
l’homme. 
Ce « voir-là » est un « croire ». « Je crois, Seigneur », s’écrie-t-il. C’est une foi en l’Homme qui est une foi 
en Dieu, ou l’inverse… C’est cela être sauvé… C’est cela être rendu capable de voir Dieu en toute chose… 



ou alors de voir toute chose revêtue de la beauté, de la gloire de Dieu et appelée à y participer. C’est 
voir tout être humain et toute créature, et la Création elle-même dans ce qu’elle est vraiment, en son 
cœur, appelée à partager la Vie-même de Dieu.  
 
Entre la première rencontre où Il nous ouvre les yeux et la deuxième où il nous rend vraiment capables 
de Voir, il y a un chemin… un long chemin… Un chemin que nous avons à faire personnellement… 

- Le temps que le geste et la parole qui nous guérit produise tous les fruits en nous :  « Va te 
laver… » ; le temps de les vivre encore et encore  dans les Sacrements, dans la célébration de 
l’Eucharistie… Et même si nous en sommes privés actuellement… Il ne nous abandonne pas… 

- Ce chemin est celui du témoignage. Le « néo-guéri » de l’Evangile rend témoignage à 
« l’homme », au « prophète » qui l’a guéri. Il le fait inlassablement dans chaque rencontre : avec 
ses voisins, avec les curieux de toute sorte, avec les adversaires, et même avec les ennemis qui 
sont farouchement contre tout cela… 

- C’est ce témoignage courageux, fidèle qui permet au Visage de se « révéler » petit à petit dans 
son cœur, jusqu’à le reconnaître dans la foi… jusqu’à le contempler face à face.  

 
Seigneur, nous te prions : 

- Pour tous les soignants. Donne-leur, Seigneur, ton regard et tes mains pour qu’ils puissent 
soigner et guérir. 

 
- Pour toutes les personnes proches ou plus lointaines affrontées aujourd’hui à la maladie. Fais 

rayonner sur eux, Seigneur, ton regard et en eux, ta présence. 
 

- Pour toutes les familles qui ne peuvent pas visiter leur proche malade, hospitalisé. Unis-les, 
Seigneur, par des liens nouveaux plus forts que toute séparation. 
 

- Pour nos communautés, nos paroisses. Unis-nous, Seigneur, dans une communion plus grande, 
celle du cœur 


