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4e dimanche de Carême :   
Chemin de Vie, chemin de Lumière

Etape 1 : Se rassembler 
Prenez le temps 

- de vous accueillir 

- de prier ensemble : un chant de louange, 
la prière d’un psaume, une louange partagée, 
une invocation à l’Esprit Saint (vous avez des 
propositions au fond du livret).

- d’échanger  : partager une expérience 
vécue durant la semaine (une rencontre, une 
prière, une pensée, un événement ...). Ecou-
tez-vous simplement... Ne dites pas : «Oh, 
ben, moi aussi...».

Etape 2 : Lecture de l’Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1 - 41

01 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance.
02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 
aveugle ? »
03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se 
manifestent en lui.
04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où per-
sonne ne pourra plus y travailler.
05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
06 Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle,
07 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.

08 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 ? »
09 Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui res-
semble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »
10 Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »
11 Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il 
m’a dit : “Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. »
12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. »

13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
15 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. »
16 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.
17 Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les 
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Je prends le temps du silence
et de noter ici la parole, l’expression qui me 
touche...
la manière dont le Seigneur touche mon cœur 
à travers cette parole...

yeux ? » Il dit : « C’est un pro-
phète. »

18 Or, les Juifs ne voulaient pas 
croire que cet homme avait été 
aveugle et que maintenant il pou-
vait voir. C’est pourquoi ils convo-
quèrent ses parents
19 et leur demandèrent : « Cet 
homme est bien votre fils, et vous 
dites qu’il est né aveugle ? Com-
ment se fait-il qu’à présent il voie 
? »
20 Les parents répondirent : « 
Nous savons bien que c’est notre 
fils, et qu’il est né aveugle.
21 Mais comment peut-il voir 
maintenant, nous ne le savons pas 
; et qui lui a ouvert les yeux, nous 
ne le savons pas non plus. Interro-
gez-le, il est assez grand pour s’expliquer. »
22 Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’ac-
cord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ.
23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! »

24 Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « 
Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. »
25 Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, 
et à présent je vois. »
26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? »
27 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre 
encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? »
28 Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les 
disciples.
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. »
30 L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il 
m’a ouvert les yeux.
31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 
l’exauce.
32 Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance.
33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »
34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et 
ils le jetèrent dehors.

35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »
37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »
38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.
39 Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? »
41 Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous 
dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure.
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1. Versets 1-7 : la guérison

Les premiers mots cernent parfaitement les 3 atti-
tudes possibles devant la Lumière :

- Jésus voit l’homme aveugle. En lui, c’est le 
faisceau de Lumière divine qui atteint l’humanité. 
Comme il le dit : il est la Lumière qui rend le monde 
visible. Il rend cet humain visible. En fait, il ne voit 
pas un aveugle. Il voit l’homme aveugle.

- Il y a l’homme qui ne voit pas… de naissance. 
J’allais dire, mais c’est un peu trop tôt, nous com-
prendrons plus loin, quelle chance ! Il est là, brut 
de coffrage offert au rayon de Lumière divine. Rien 
en lui ne pourra le dévier ! (ce qui loin d’être notre 
cas !)
- Il y a les disciples (nous). Eux, ils ne voient 
pas. Ils ne voient pas l’homme à sauver. Ils voient 
l’aveugle déjà pris dans le faisceau d’un regard, 
d’un savoir qui détournent les regards de lui. Il est 
déjà, non pas un homme, mais ce qu’en dit toute 
une tradition, une théologie… Il est un pécheur, 
un mal-vu, un condamné de Dieu… Un objet de 
questions : Pourquoi ? Pourquoi est-il aveugle ? 
On veut des causes et des coupables (ses pa-
rents ???). Notre cerveau humain fonctionne ainsi. 
Mais pas celui du Christ qui ne répond jamais aux 
questions des disciples. Il respecte le mystère de 
la vie, de cette vie-là. Une chose est sûre : la ré-
ponse de la théologie traditionnelle est la seule qui 
soit fausse. Il y a pas là une peine, une condamna-
tion infligées par Dieu. En sommes-nous vraiment 
convaincus ? Même pour le corona virus ?

En fait, le Christ transforme notre question. 
Il nous détourne du « pourquoi ?» vers le « pour 
quoi ?»… en vue de quoi ? La réalité devient le lieu 
d’une manifestation, d’une lumière possible, une 
possibilité de manifester la gloire de Dieu. 
Même dans le cas du corona virus, on voit ce 
changement de perspective à l’œuvre… On en-
tend dire : cela nous servira pour… pour voir notre 
monde autrement… faire évoluer nos mentalités 
humaines dans le bon sens… Bon, il y a bien des 
questions derrière tout ça… Ça vaut la peine de 
se les poser…

Et puis, il y a le miracle… résumé en 2 versets 
(6 et 7). Relisez-les et demandez-vous à quelle 
autre scène de la bible cela vous fait penser ? – 
Allez, vous avez bien sûr trouvé, c’est le récit de la 
Création, de la Création de l’homme : les mêmes 
gestes de Dieu… la glaise… l’eau… Le monde est 
en état de création, nos vies aussi. Et le Christ 
continue la Création pour l’amener à son accom-
plissement.

Remarquez que notre « malade » est un « bon ma-
lade » Il ne rechigne pas, ne se rebelle pas (com-
parez avec Naaman le Syrien en II Rois 5,1-11).Il 
fait ce qu’on lui demande, et il se trouve guéri.

 Chacun de nous peut ici faire son petit examen 
de conscience, en se posant les bonnes ques-
tions :
- En fait, suis-je malade ? Aveugle ? Humainement 
malade ? En manque de Lumière ? Celui qui ne 
confesse aucune faiblesse, aucune pauvreté, au-
cun mal, ne peut pas être guéri. Nous devrions 

Etape 3 : Mettons-nous à l’écoute de cet Evangile

Ce récit, un des plus beaux ce tout l’Evangile, nous enseigne que Vivre, naître à la Vie, c’est passer de 
la nuit au jour, de l’aveuglement à la lumière. Vivre, c’est Voir. Mais qu’est-ce que Voir ?  Et qui Voir ? 
Où est la vraie lumière ? 

Ce récit nous montre ensuite comment le Seigneur s’y prend pour nous amener à la Lumière. Il y a là 
toute une pédagogie divine…. Pour faire de nous des Voyants, des croyants, des témoins de la Lu-
mière, des Vivants. Voir, croire, témoigner, vivre. Voilà l’équation de la Vie. Voit vraiment celui qui croit 
en ce qui ne se voit pas… ou plutôt ce qui se voit avec les yeux… du cœur.

Ce récit nous montre enfin qu’il y a une manière de voir, de se croire voyant, une manière de savoir 
qui n’est qu’aveuglement… un aveuglement dont il est difficile de guérir. Il vaut mieux naître ou deve-
nir aveugle, reconnaître qu’on est aveugle, laisser tomber son savoir, les certitudes qui en fait nous 
aveuglent.

Mais suivons le Christ et celui dont il va faire un voyant. Entrons en Evangile :
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écrire au fronton des églises : « Non pécheurs, 
s’abstenir ».
- Suis-je un « bon malade » ? Ai- une fois obéi à 
Dieu… à ma conscience… au frère ou à la sœur 
qui a mis le doigt sur mon aveuglement ?
- Est-ce que j’admets que je n’ai pas seulement 
besoin d’une béquille de plus, mais que j’ai besoin 
de naître, d’être recréé de fond en comble ?
- Est-ce que j’accepte de faire LA démarche indis-
pensable pour guérir ? Petite remarque : celle-ci 
ne vient pas de ma propre imagination. Elle m’est 
imposée par l’Autre (que ce soir le médecin, ou 
Dieu) !
- Est-ce que j’ai fait l’expérience d’une guéri-
son… Bon, pas seulement dans le domaine de 
l’arthrose… mais dans mon humanité profonde : 
intellectuelle, affective, morale, spirituelle, relation-
nelle ?
- (Mais vous pouvez bien sûr vous formuler ces 
questions d’une toute autre manière… l’essentiel 
est de ne pas les éviter).

2. Verset 8 à 34 : Le chemin vers la Lumière

Le chemin vers la foi commence, et commence 
sans doute toujours par une expérience de gué-
rison… Mais ce n’est là qu’une première étape… 
On peut en rester là. Et on en reste souvent là pen-
dant des années… Et on retombe même parfois 
plus bas que là où on en était… Mais Dieu est 
patient. Il ne nous lâche pas, même s’il donne l’im-
pression de nous planter là… 

Regardez le texte : la manière de faire de Jésus 
n’est-elle pas étrange ? Il disparaît complètement 
des radars. Où est-il passé ? A-t-il abandonné 
notre « néo-voyant » ? N’avons-nous jamais fait 
cette expérience ? Tous les grands Saints nous ra-
content cela chacun à sa façon… Dieu qui a guéri 
semble s’absenter… Voilà une grande constante 
de la vie « spirituelle ». On a entrevu son rayon-
nement… et rideau… Où est-il ? Que nous de-
mande-t-il ? 
Etrange pédagogie de Dieu qui ne s’impose pas. 
Qui ne prend pas place sur le devant de la scène… 
mais qui laisse l’homme prendre toute la sienne, 
exercer sa liberté… Le processus de la guérison 
est plus lent que ce qu’on croyait…
Encore plus bizarrement, le chemin qui est à 
prendre ne se passe pas simplement à l’intérieur, 
à vouloir demeurer de manière un peu égoïste 
dans sa petite lumière qu’on a reçue… là elle ne 
peut que s’étioler… 

On voit dans notre Evangile que le chemin reprend 
et se poursuit dans la rencontre avec les autres 
humains… dans le témoignage… C’est en « di-
sant » sa guérison, en mettant des mots dessus.. 
C’est en désignant Celui qui a guéri… sans vrai-
ment le connaître encore… C’est en lui rendant 
témoignage que la guérison va reprendre, que la 
plaie va se fermer, que la foi va naître et que la 
reconnaissance de Celui qui nous a sauvé peut 
se faire…

Avouons qu’avec notre « néo-guéri », nous te-
nons un super témoin, un exemple. Sa guérison 
se voit… Et ça suscité curiosité et débat… Cha-
cun va y aller de sa vérité, de son interprétation, 
de son savoir. Y en a qui s’étonnent, d’autres qui 
savent que ce n’est pas vrai, d’autres qui refusent 
la manière… Notre « néo-voyant » va tenir tête à 
une véritable meute de curieux, de contradicteurs, 
d’opposants, de violents… Il tiendra bon… 
Voilà le chemin… Le chemin qui le conduira de la 
première rencontre surprenante, imprévue à une 
deuxième qui sera celle de la reconnaissance, de 
la foi. Quel chemin… ! Est-ce le nôtre ?

Regardons un peu ce parcours :
- Il y a les voisins… les habitués… qui le 
connaissent depuis… et qui se demandent : c’est 
lui ? Comment ? Dis-nous un peu… Sait-on ja-
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mais si on pouvait en profiter nous aussi…
« Qui est-il ? » – « Je ne sais pas.. Un homme… 
» Oui, d’abord, un homme, un humain, quelqu’un 
qui s’est montré proche, fraternel… Quelqu’un en 
qui Dieu s’est fait proche… Seul un tel Dieu peut 
guérir l’homme.

- Et puis, il y a les pharisiens… Ils le coincent pas 
deux fois. Pourquoi deux fois ? – Parce qu’ils sont 
divisés (voir verset 16). Il y a parmi eux des gens 
sincères qui se laissent interpeller… Les phari-
siens, vous savez, c’est des gens très bien sous 
tous rapports, irréprochables gardiens de la Loi. 
Ils savent ce qui est bien et mal… Mais là, ils hé-
sitent… Oui, disent certains, c’est un homme de 
Dieu.. Non, disent les autres… car cela ne se fait 
pas le jour du sabbat. En fin de compte, leur sa-
voir, leur théologie les rend aveugles… Dieu doit 
rester Dieu… Et cet homme ce qu’il a toujours été, 
un pécheur. Merveilleuse humanité ! Et ils finissent 
par le jeter dehors… Mais là, le « néo-voyant » a 
fait des progrès… Celui qui l’a guérit est non seu-
lement un homme, mais un prophète !

- Et au milieu, il y a « les juifs ». L’Evangile de 
Saint Jean désigne ainsi les adversaires déclarés 
et résolus de Jésus (et pas du tout le peuple juif 
en général). 
Eux, ils sont dans le refus… pour d’autres raisons, 
évidemment. Ils ont déjà dit non à la Lumière. Ils 
refusent les faits, se demandent où est la super-
cherie, inquiètent les pauvres parents qui n’en de-
mandent pas tant et redoutent d’être mis au gou-
lag.
Là nous voyons que la lumière qui éclaire ce 
monde, le jour du monde et le Jour de Dieu sont 
entrés en opposition. On peut être dans le rejet de 
la lumière… dans une épaisseur de ténèbres diffi-
ciles à traverser pour accéder à la lumière.
Là, ni Jésus, ni le « néo-voyant » ne sont présents. 
Tout ce qui est du côté de la lumière est déjà ban-
ni.

3. Et voici le temps de la rencontre 
(versets 35 à 41)

Jésus « apprend » le chemin fait par son 
« néo-converti »… et son courage… et sa fidélité 
dans le témoignage. Alors, il le retrouve… 
Laissez-vous toucher par ces étranges manière 
de parler du Fils de Dieu tout de même… Jésus 
« apprend »… par la rumeur… par les journaux… 
par qui donc… mais il « apprend »… Il ne savait 

donc pas ? Et il le « retrouve »… par hasard ??? 
L’a-t-il cherché ? 
En tout cas, c’est lui qui a l’initiative… C’est lui qui 
le cherche… qui le retrouve… C’est lui le maître du 
jeu… Il vient et revient quand il le décide… A nous, 
il nous arrive de l’attendre… et de nous dire que 
l’attente est bien longue…

Et quel dialogue étonnant !... Il faudrait approfon-
dir… 
Jésus n’y met aucune brusquerie du type : « tu as 
eu le temps d’y penser… C’est OK maintenant ?... 
»
Il dit : « crois-tu ? », en respectant la souveraine 
liberté de son interlocuteur… Tu peux dire oui, tu 
peux dire non… Tu peux dire : « laisse-moi encore 
un peu de temps… ». 
Acceptes-tu de voir en moi le Fils de l’homme… 
le Fils de Dieu qui s’est fait proche au point d’être 
Fils de l’homme ? Ce « voir » n’est pas un voir avec 
les yeux du corps… Le « néo-guéri » ne voit avec 
ses yeux qu’un homme… Acceptes-tu de voir ce 
que tu ne peux voir qu’avec les yeux du cœur, les 
yeux de la foi ? Le verbe ici employé n’est pas le 
verbe pour dire voir avec les yeux, c’est le verbe 
« orao » : voir avec les yeux du cœur… d’où vient 
aussi le mot « orare, prière »…
Consens-tu à « voir » plus que tu ne vois ? A 
croire ? A adhérer à moi dans la foi… A me don-
ner ta foi ?
Le récit commence par un «voir»... celui de Jésus 
qui voit l’homme. Tout le récit n’est-il pas le long 
murissement de fruits de ce regard en celui qui l’a 
accueilli ? Voilà qu’il porte en lui ce regard, celui 
de l’amour infini de Dieu... Voilà que petit à petit il 
l’accueille et qu’il se laisse transformer par Lui ... 
Jusqu’à ce qu’il puisse à son tour le «voir»...

Ces deux «voir» se répondent. Ne sont-ils pas l’al-
pha et l’omega de toute vie, de la Vie. Toute Vie ne 
s’origine-t-elle pas dans ce regard d’amour qu’elle 
a à accueillir... Un regard qui seul peut produire 
en elle tous les fruits de Vie... Jusqu’à ce qu’elle 
puisse à son tour «voir», contempler le Visage de 
son Créateur ?

Il se prosterna devant lui. Il est devenu disciple 
missionnaire.
Ah si les pharisiens (que nous sommes ?) pou-
vaient naître à cette vision ! 
La sentence conclusive de Jésus s’adresse à 
tous : « Je suis venu en ce monde pour que ceux 
qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui 
voient deviennent aveugles. »
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Etape 5 :  Temps de prière

Prière d’une psaume...

Intentions de prière partagées

Prière personnelle

Notre Père

Je vous salue Marie - Chant à Marie

........

Ma prière

Etape 4 :  Savourer l’Evangile
   Jésus... Moi... l’Eglise... et le monde...
Laissons maintenant le récit nous parler… 
Laissons Dieu produire, créer en nous ce qu’il 
veut…
Après un moment de réflexion personnelle, nous 
pouvons partager nos étonnements, nos ques-
tions, ce qui nous interpelle… Ce que cette Pa-
role nous inspire… le bien qu’elle nous fait…

«Voir»... voir la Lumière... Trouver, retrouver du 
sens... Voilà des préoccupations majeures de 
notre temps... Particulièrement en ce moment de 
peur et d’incertitude que nous traversons... Com-
ment comprendre tout ça ? Comment y voir plus 
clair ? Quel regard nouveau accorder au monde 
et aux hommes qui l’habitent ?

Jésus «voit» l’homme aveugle... Cela ne veut 
pas dire que Dieu a besoin d’avoir à faire à des 
aveugles... mais que nous sans doute devons 
accepter d’être aveugles, mais des aveugles faits 
pour la lumière... Non pas des aveugles voués 
à cela, voulus ainsi par châtiment... mais des 
aveugles qui portent en eux le Visage qui est la 
lumière du monde... Cela interroge profondément 
la manière de nous voir, de voir les autres... de 
voir les événements du monde... Le coron virus = 
la punition de Dieu ? Je l’ai déjà entendu... Nous 
sommes naturellement incapables de penser 
autrement...

- Le savoir des ténèbres des pharisiens, des 
«Juifs», des voisins... n’est-il pas le nôtre à peu 
près tout le temps de notre vie ?

- La Vie, notre Vie s’origine et s’accomplit dans 
un «voir» :  celui du Créateur qui fait de la boue, 
nous lave les yeux et... le nôtre, celui du cœur, 
celui du face-à-face...

Notre thème : 
Pour Jésus, Vivre, c’est venir à la Lumière, c’est 
accueillir la Lumière. Quelle Lumière ? Où cher-
chons-nous le Lumière ? La rumination de la 
Parole est-elle notre lumière ?

Mes notes....
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I Jean 1,1-10
01 CE QUI ETAIT depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce 
que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons.
02 Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la vie éter-
nelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous.
03 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en 
communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.
04 Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite.
05 Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous annonçons : Dieu est lumière ; 
en lui, il n’y a pas de ténèbres.
06 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous 
sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité.
07 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion 
les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
08 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en 
nous.
09 Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et nous purifier 
de toute injustice.
10 Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n’est pas en nous.

DE SAINT THÉOPHILE D’ANTIOCHE À AUTOLYCUS
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu »

Si tu me dis : Montre-moi ton Dieu, je pourrais te répondre : Montre-moi l’homme que tu es, et moi je te 
montrerai mon Dieu. Montre donc comment les yeux de ton âme regardent, et comment les oreilles de 
ton cœur écoutent.
Ceux qui voient avec les yeux du corps observent ce qui se passe dans la vie et sur la terre ; ils dis-
cernent la différence entre la lumière et l’obscurité, le blanc et le noir, le laid et le beau ; entre ce qui est 
harmonieux, bien proportionné, et ce qui manque de rythme et de proportion ; entre ce qui est déme-
suré et ce qui est tronqué ; il en est de même pour ce qui tombe sous le sens de l’ouïe : sons aigus, ou 
graves, ou agréables. On pourrait, de la même façon, dire des oreilles du cœur et des yeux de l’âme qu’il 
leur est possible de saisir Dieu.
Dieu, en effet, est perçu par ceux qui peuvent le voir, après que les yeux de leur âme se sont ou-
verts. Tous ont des yeux, mais certains ne les ont que voilés et ne voient pas la lumière du soleil. Si les 
aveugles ne voient pas, ce n’est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas. C’est à eux-mêmes, et à 
leurs yeux, que les aveugles doivent s’en prendre. De même toi : les yeux de ton âme sont voilés par tes 
fautes et tes actions mauvaises.
L’homme doit avoir une âme pure, comme un miroir brillant. S’il y a de la rouille sur le miroir, l’homme 
ne peut plus y voir son visage. Ainsi, lorsqu’il y a une faute dans l’homme, cet homme ne peut plus voir 
Dieu. ~
Mais, si tu le veux, tu peux guérir. Confie-toi au médecin et il opérera les yeux de ton âme et de ton 
cœur. Qui est ce médecin ? C’est Dieu, qui guérit et vivifie par le Verbe et la Sagesse. C’est par son 
Verbe et sa Sagesse que Dieu a fait toutes choses. Comme dit le Psaume : Le Seigneur a établi les cieux 
par sa Parole, et leur puissance par le Souffle de sa bouche. Cette Sagesse est souveraine. En effet : 
Dieu a fondé la terre par sa Sagesse ; il a disposé les cieux par son intelligence ; c’est par sa science 
que furent creusés les abîmes, que les nuées ont distillé la rosée.
Si tu comprends cela et si ta vie est pure, pieuse et juste, tu peux voir Dieu. Avant tout, que la foi et 
la crainte de Dieu entrent les premières dans ton cœur, et alors tu comprendras cela. Quand tu auras 
dépouillé la condition mortelle et revêtu l’immortalité, alors tu verras Dieu selon ton mérite. C’est ce 
Dieu qui ressuscitera ta chair immortelle, en même temps que ton âme. Et alors, devenu immortel, tu 
verras le Dieu immortel, à condition d’avoir cru en lui maintenant.

 Textes pour aller plus loin...


