
 Aujourd’hui, quatrième dimanche de Carême, l'Église se réjouit et chante 

« Laetare !", "Réjouis-toi !"  
 

 En effet, nous sommes arrivés à la moitié du carême, et le temps de la 

Résurrection du Seigneur est proche, même si tous, nous nous demandons 

comment nous allons le célébrer liturgiquement cette année ! 

 

 Et pourtant, nous sommes pleins d’espérance. Jésus en témoigne lui-même 

aujourd'hui en rendant la vue à cet aveugle de naissance : la résurrection est en 

marche ! 

 L’aveugle recouvre la vue. Il voit Jésus !  
 

 Car, dans la vie éternelle, le Sauveur veut que nous le voyions non 

seulement avec les yeux de l’âme, mais aussi des yeux du corps ! 

 

 Pour cela, la liturgie de l'Église, très concrète et quasi-charnelle, nous 

donne tout un tas d'éléments dans l'Eucharistie pour évoquer, représenter ou 

signifier Jésus et sa présence. Oui, nous aussi, nous pouvons voir Jésus ! 

 

 En 1
er

 lieu, bien sur, nous voyons Jésus, à travers le pain et le vin consacrés. 

C'est bien, lui, Jésus dans le Sacrement qui se laisse voir à travers l'hostie. 
 

 La liturgie nous donne aussi à voir Jésus, son Corps à travers l'assemblée 

que vous formez à chaque messe, mystérieusement ici devant votre écran en ces 

jours difficiles… Le christ est là au milieu de vous, en vous… Et tout 

spécialement en ceux qui souffrent, petits ou malades. 

 

 Vous voyez aussi Jésus, à travers le prêtre qui célèbre les sacrements, en la 

personne même du Christ. 
 

 Dans l'église ou nos maisons, de nombreux autres objets signifient, nous 

montrent ou disent une partie de l'identité du Christ. 
 

 Nos croix nous disent le sacrifice de Jésus pour nous sauver, nous 

l'embrasserons quoi qu’il advienne dans quelque jour. Embrasser la Croix, c'est 

embrasser Jésus. 
 

 Le cierge pascal qui sera bientôt allumé au cœur de la nuit, nous dit l'Esprit 

qui anime le Christ à sa résurrection et par sa forme de colonne de cire toute 

pure, la chair du Christ. 
 

 L'autel, lui aussi nous montre le Christ. 
 



 Lieu du sacrifice, l'autel représente encore le Christ Jésus, rocher sur lequel 

nous pouvons nous appuyer et sur qui compter.  

 Il est le centre de toute l’action liturgique qui se déroule à la messe. 
 

 Ce n’est pas rien de s’approcher de l’autel du Dieu Vivant !  
 

 « Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, la joie de ma jeunesse» (Psaume 42,4). 

 

 L'autel indique aussi concrètement le tombeau du Christ, nu le vendredi 

saint et la pierre solide sur laquelle se fonde la foi de l'Église. 
 

 Si bien que tout véritable autel possède à l'intérieur une pierre dans laquelle 

se trouvent les reliques de saints, même sur mon petit autel portatif, une pierre 

d’autel avec des reliques y est enchâssée. Ces saints ont fondé leur foi sur le 

Christ. 
 

 Les saints, à la suite des Apôtres, ont fait eux aussi l'expérience de la 

lumière que le Christ donne à tous croyants, comme à l’aveugle de l’évangile ! 
 

 Ce qui permit à l’aveugle-né de voir la lumière, ce fut son obéissance au 

Seigneur : « Il lui dit : «Va te laver au bassin de Siloé.» L’aveugle alla s’y laver 

et revint en voyant clair. » 

 

 Pour voir Dieu dans la vie éternelle, il faut que, tous, nous passions par 

cette épreuve de l’obéissance de la foi et de la confiance en l'Église et surtout en 

ce Carême si spécial ! 
 

 Et l'évangile aujourd'hui poursuit : "Jésus apprit qu’on l’avait expulsé. Il le 

rencontra et lui dit : «Crois-tu au Fils de l’Homme ?» Il répondit : «Qui est-il, 

Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : «Tu le vois, c’est lui-même 

qui te parle ! » - «Je crois, Seigneur», dit-il ; et il se prosterna devant lui." 

 

 Dieu veut sauver l’homme tout entier ! Il ne veut pas seulement sauver son 

âme, mais aussi son corps !  
 

 Cela se manifeste par la prostration de l'aveugle-né. Il témoigne ainsi 

l’humilité de son âme et la présence de la grâce de Dieu en lui !  
 

 Ici, ce qui s’accomplit dans son âme se manifeste par le corps. 
 

 Comment, aujourd'hui, rendre grâce à Dieu, comment lui manifester notre 

révérence, comment l'honorer et le vénérer ? A vous d’inventer les réponses seul 

ou en famille, mais toujours confinés pleins d’espérance ! 

 

Amen. Homélie 4
ème

 dimanche Carême A 


