
Homélie du dimanche 19 mars 2023 

Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas l’apparence, comme nous le faisons 

parfois, mais il regarde le cœur ! C’est ce qui se passe pour David dans la 

première lecture, et pour l’aveugle de naissance dans l’Evangile. Oui, le 

Seigneur regarde le cœur, il est capable de déceler ce qui est beau, vrai, 

porteur d’espérance. Nous sommes invités, chaque jour mais plus encore 

durant ce temps du carême, à essayer d’adopter la même attitude : regarder et 

considérer les autres avec bienveillance, respect, et voir en eux ce qui est 

lumineux ; comme le dit l’apôtre Paul dans la deuxième lecture : « conduisez-

vous comme des enfants de lumière ! » 

Notre marche vers Pâques nous invite ainsi à « ouvrir les yeux », comme 

l’aveugle de l’Evangile. Avez-vous remarqué avec quoi Jésus guérit cet 

homme ? Avec sa salive ! La salive, avec la langue, est ce qui nous permet de 

parler, de goûter les saveurs. Le Christ nous montre ainsi que sa Parole peut 

nous relever, nous guérir, redonner du goût à nos existences lorsqu’elles sont 

menacées par le découragement, la lassitude. 

Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs ! La prière et tous nos efforts de 

carême peuvent nous permettre cette large ouverture ; et lorsque nous 

sommes dans cette disposition d’accueil et d’offrande, nous pouvons aider nos 

frères et sœurs à entrer dans cette même dynamique. 

Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs ! Soyons vigilants aux personnes 

qui nous entourent, comme Jésus savait le faire avec tant de bienveillance…Il y 

a tant à faire pour rassurer, accompagner, soulager ! L’actualité de notre pays 

et de notre monde nous rappelle l’urgence de l’amour, du soutien, de la 

compassion. Et l’urgence de la prière qui vient cimenter nos actions pour plus 

de fraternité et de paix. 

Notre téléphérique de carême prend un peu plus de hauteur en ce 

quatrième dimanche de carême, qui est aussi le dimanche de la JOIE ! Avec St 

Joseph dont c’est la fête ce week-end, demandons au Seigneur cette grâce de 

la joie, une joie simple et durable, celle de nous savoir infiniment aimés par le 

Christ. Alors nous porterons des fruits d’espérance, nous serons davantage les 

témoins de la Bonne Nouvelle. « Si tu savais le don de Dieu », nous disait Jésus 

dimanche dernier. Il nous le dit encore et il ouvre nos yeux à toutes les petites 

merveilles de la foi et de l’amour ! Amen. 
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