
HOMELIE 4 EME DIMANCHE CAREME 2023 

1ere lecture : 

Dieu veut changer de roi car celui qui est en place, le roi Saül, ne respecte pas les orientations de Dieu sur 
le droit et la justice et ça fait du tort à son peuple. Dieu, par l’intermédiaire de David, choisit David celui 
auquel personne ne pensait. Dieu ne regarde pas comme nous. Ca nous arrive souvent de nous dire « On 
ne va pas demander à tel ou tel il ne fera pas l’affaire » et puis on est surpris ..Il y a 15 jours j’ai appelé une 
jeune maman pour prendre la responsabilité de la catéchèse sur la paroisse. Elle en pleurait presque en me 
disant « je ne pensais pas recevoir un tel appel un jour, je ne fais pas grand-chose ». Malheureusement pour 
diverses raisons elle a refusé la mort dans l’âme de prendre cette responsabilité mais je lui ai dit « qu’elle 
pouvait servir autrement l’Eglise ». 

Un petit détail : tout à l’heure je vais baptiser Oscar et je vais le marquer avec l’huile sainte. Ce signe de 
l’huile nous vient de cette vieille tradition biblique qui veut que celui qui est choisi par Dieu reçoive une 
onction d’huile comme David choisit par Dieu.  

2eme lecture 

Tout à l’heure ici même au cours du baptême d’Oscar non seulement je vais le marquer avec l’huile, symbole 
de l’Esprit Saint qui le rendra fort devant les difficultés de la vie mais je vais lui remettre la lumière par 
l’intermédiaire de son parrain et de sa marraine en disant cette prière : « Oscar, reçois la lumière du Christ 
par l’intermédiaire de ton parrain et de ta marraine, que cette lumière nous sachions l’entretenir et la faire 
rayonner tout autour de nous. Oscar vit en enfant de lumière ». Pour nous, chrétiens il ne suffit pas 
d’accueillir la lumière dans notre vie mais il nous faut aussi la manifester par notre comportement. 

Evangile 

J’ai fait le choix de lire ce texte tout entier car il est riche… On ne peut pas tout reprendre mais il y a 
beaucoup d’acteurs et ce matin on peut se demander « s’il fallait m’identifier à un de ces personnages, quel 
serait-il ? ». 

Suis-je comme les pharisiens ? qui ne se réjouissent même pas de la guérison de l’aveugle mais qui 
tatillonnent sur le comment du pourquoi du parce que ?  

-Comment tu peux voir ? Cet homme qui t’a guéri n’est pas de Dieu, il ne respecte pas le sabbat, cet homme 
qui est pécheur ne peut pas accomplir des signes pareils. Rends gloire à Dieu, cet homme est pécheur. 
Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux. Tu es son disciple. Tu es tout entier dans le péché et tu nous fais 
la leçon. Et ils le jettent dehors. Ils convoquent les parents « C’est bien votre fils né aveugle comment se 
fait-il qu’il voit ? » et qui demandent à Jésus « serions nous aveugles nous aussi  Suis-je comme les 
pharisiens ? 

Suis-je comme les voisins ? « Est-ce bien lui qui mendiait ? » « Non c’est quelqu’un qui lui ressemble ». On 
a parfois du mal à reconnaitre que quelqu’un ait pu changer. 

Suis-je comme les disciples ? « Cet homme est aveugle ; Est-ce à cause de son péché ou de celui de ses 
parents ? ». Beaucoup de nous pensent encore que Dieu punit parce que un tel ou tel a fait une faute. 

Suis-je comme les parents ? qui ne comprennent pas toujours ce qui arrive à leurs enfants, y compris leurs 
bêtises. « Demandez-lui il est assez grand »  

Suis-je Jésus ? Celui qui guérit c’est-à-dire celui qui prend soin. Celui qui pose la question de foi « Crois tu 
au Fils de l’homme ? » celui qui dit « Je suis la lumière du monde » et nous depuis que nous avons reçu 
cette lumière à notre baptême sommes-nous devenus lumière ? » 

Et enfin sommes-nous l’aveugle ? mais guéri. Suis-je aveugle ?                          
-  Celui qui ne demande rien et qui souffre en silence ?  



- Celui qui obéit au Christ et qui va se laver les yeux pour mieux voir ?  

- Celui qui a du mal à se faire reconnaitre « C’est bien moi » 

- Celui qui ne sait pas où est Jésus « est-il ? je ne sais pas » 

- Celui qui reconnait en Jésus un prophète 

- -Celui qui s’énerve parce qu’on lui pose toujours les mêmes questions auxquelles il ne peut pas 
répondre et en plus on ne l’écoute pas Que voulez-vous que je vous dise ? Qu’il est un pécheur ? 
mais je n’en sais rien… ce que je sais c’est que  : « j’étais aveugle et maintenant je vois » Point !!. 

- Celui qui provoque : « Vous me posez toutes ces question car vous voulez devenir ses 
disciples ? Vous êtes des savants religieux et vous ne connaissez même pas cet homme ! » 

- Celui qui se fait jeter. 

- Et enfin le croyant : « Qui est il pour que je crois en lui ? » « Je crois Seigneur » 

- J’aime beaucoup cet aveugle. Il vit son handicap , il ne demande rien à personne, on lui pose pleine 
de questions qu’il ne se pose pas et il finit par un bel acte de foi « Je crois Seigneur » Alors que son 
acte de foi devienne le nôtre . Amen 

 

 


