
Homélie du dimanche 14 mars 2021 

Fils et filles de Lumière 

 

Marie-Thérèse tu as de la chance ! Marie-Thérèse est une catéchumène qui va recevoir le baptême à 

Pâques et nous célébrons, réunis autour d’elle son deuxième scrutin. En ce jour nous écouterons un 

passage de l’évangile selon Saint Jean au chapitre 9, versets 1 à 41. Amis lecteurs, merci de prendre 

le temps de le relire. 

Marie-Thérèse tu as de la chance ! Beaucoup d’entre nous, avons été baptisés petit enfant et nous 

avons découvert Jésus bien après grâce au caté ou à des proches, ou pire nous n’avons pas cherché à 

le connaitre et le temps passant nous l’avons mis de côté. Comme nous tous, Marie-Thérèse, tu vis 

dans le monde, le même que nous et nous avons tous du mal à y voir clair :  la pandémie, les 

catastrophes naturelles, des personnes sans ressources et en même temps, des initiatives de 

générosité (Resto du cœur, médecins sans frontières, …) , de belles rencontres de personnes qui 

nous aident quand la vie est difficile, des initiatives pour prendre soin de la terre, et au milieu de tout 

cela les promesses difficiles à tenir de ceux qui nous gouvernent, la confiance dans le progrès et la 

science, l’individualisme (je suis capable de réussir avec mes propres ressources). Au plus profond de 

nous-mêmes il existe ce ressenti que nous n’y arriverons pas seul, que quelque chose transcende 

l’homme, qu’il existe un chemin pour que nous vivions pleinement homme et pleinement femme. Tu 

étais en attente. La petite graine qui était en toi à germer, les ronces qui auraient pu l’empêcher de 

germer ont été enlevés ; c’est ton chemin vers le baptême que tu as pris depuis 2 ans. Tu as fait une 

rencontre, celle de celui qui nous aide à vivre, le sauveur, Jésus-Christ. 

Parlons de cette rencontre. Dans le passage d’évangile nous pouvons constater qu’il y a 2 attitudes. 

La première est celle des pharisiens qui, en nous remettant dans le contexte de l’époque, comme 

tous les juifs, attendaient un sauveur. Ce sauveur ils l’ont imaginé, façonné, vu tel qu’ils le 

souhaitaient : quelqu’un qui respecterait la loi à la lettre, qui donnerait des signes forts et qui 

redonnerait au peuple du Dieu de l’alliance sa grandeur. La deuxième est celle de l’aveugle, une 

personne simple qui fait confiance et parle en vérité et sans peur. Il n’a aucun a priori. Et nous 

comment nous situons nous : la miséricorde prend - elle le pas sur la règle, les certitudes et les 

preuves sur la confiance, le respect des règles sur le don ? 



Cette rencontre est l’invitation au passage, comme l’aveugle qui va à la piscine de Siloe, tu recevras 

l’eau du baptême. Tu deviendras témoin de celui qui est lumière, sans peur, tu conformeras ta vie à 

la sienne et ta vie sera transformée malgré les difficultés et avec tes faiblesses. 

Marie-Thérèse tu es invitée à vivre par, avec, en Jésus-Christ. Garde ton cœur pur et tu verras Dieu 

(cf les béatitudes) et ceux que tu rencontreras verront que ta vie est illuminée par la lumière de Dieu. 

Que le Seigneur soit avec chacun de nous pour refléter, dans le monde, la lumière du Christ 

ressuscité. 

Bonne route vers Pâques 

Xavier 

 

 

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 

discernent 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 démesuré 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 ouverts. 

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. 


