
Homélie du 4ème dimanche de Carême 
 
Vous me permettrez de m’inspirez pour cette homélie d’un texte de deux 
confères prêtres : Gérard Bessière (ancien aumônier national des Équipes 
enseignantes de la paroisse universitaire.) et Hyacinthe Vulliez 
(journaliste retraité) 
        

  
 

Certains matins d'automne, que ce soit sur Lyon Part Dieu hérissé de tours 
ou sur les Monts du Lyonnais  
 
 

 

 
ou encore au-dessus des vallées de Savoie,  
la nuit et le jour se livrent un véritable combat.  
Qui l'emportera ?  
 



 

 
De gros nuages de plomb se déplacent lourdement et se déploient dans le 
ciel pour occuper tout l'espace et faire front au jour qui voudrait paraître. 
Une pâle lueur à l'horizon, ici ou là une blancheur moutonnante laissent 
soupçonner l'astre lointain qui cherche à dispenser sa pleine clarté.  
 

 

 
Le récit de la guérison de l'aveugle-né est une lutte serrée où s'affrontent 
ténèbres et lumière. Le début est éclatant, chargé de la plus grande 
espérance. Jésus déclare : « Je suis la lumière du monde » Un ton de 
victoire anticipée. Les faits viennent le confirmer : quelques instants plus 
tard, l'aveugle de naissance voit.  



Mais les nuages : doutes des braves gens, certitudes obstinées des 
pharisiens, s'amoncellent. L'écran se veut compact, sans échancrure.  
 

 

 
N'y a-t-il pas erreur sur la personne ?  
Ce ne peut être ce mendiant. On le connaît bien. Du matin au soir, il tend 
la main vers chaque passant. « Ce n'est pas lui... C'est quelqu'un qui lui 
ressemble. »  
Et lui s'enhardit : « C'est bien moi ! »  
A l'inverse, les pharisiens prétendent qu'il n'a jamais été aveugle.  
Allez comprendre ! A chacun sa vérité, sa propre mesure, car la vérité à 
soi ne dérange pas, mais la vérité tout court, elle, dérange sans cesse.  
 
Les enquêtes se multiplient. Cependant s'agit-il bien d'une recherche de 
la lumière ou d'une accumulation d'arguments pour  fortifier son propre 
point de vue et ne rien changer à ses faciles certitudes ?  
Il est si dur de renoncer à ses propres idées ! La religion que l'on professe, 
la civilisation à laquelle on appartient et la culture qui nourrit l'esprit ne 
servent-elles pas, parfois, à refuser de voir autre chose que ce que l'on 
veut bien voir ?  
C'est ainsi que les pharisiens sortent de leur attirail de lois et de 
règlements leurs arguments et leurs moyens de pression.  



 
Au long de ces interrogatoires perfides et insistants, l'aveugle guéri hésite, 
vacille. Qui est Jésus ?  
Il parle d'abord de « l'homme qu'on appelle Jésus ».  
Plus tard, il affirme: « C'est un prophète. »  
Il joue de finesse avec ceux qui veulent faire de lui leur témoin : « Vous 
me dites que c'est un pécheur. Vous voudriez que je le dise avec vous. Je 
ne sais pas s'il est pécheur, mais je vois ! Il m'a changé la vie ! Vous 
imaginez ? Je vois. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait pas 
changé ma vie comme ça ! »  
 
C'est en constatant que notre vie a changé par une rencontre, une parole 
ou un fait que nous pensons reconnaître Jésus, mais quel Jésus ? Ses 
visages ou plutôt les regards que nous portons sur lui sont si divers ! Qui 
est Jésus ? Il n'est guère possible de le dire soi-même. Il faut que lui-
même vienne et dise :  
 
« Le Fils de l'Homme, tu le vois, c'est lui qui te parle. »  
 

 

 



Quel est le Jésus de Marine qui veut avec une amie fonder une association 
d’aide aux enfants Malgache ? Quel est le Jésus de Régis qui, connais les 
besoins des peuples du monde mais à l'inverse, veut rester ici pour 
changer la société parce qu'elle sait comment se fait l'exploitation des 
pays pauvres par les pays riches ? Le Jésus non violent de Mickaël qui, 
au vu des exigences radicales de la paix, a choisi d'être objecteur de 
conscience ? Joanès, qui vient de découvrir l'homme Jésus ! Antonio qui 
dit que, pour lui, Jésus est un compagnon de tous les jours.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui est Jésus ? Le Jésus de chacun ? Le Jésus du militant politique, de 
droite ou de gauche ? Le Jésus du non-violent, du guérillero, de Jean-
Marie Muller fondateur du Mouvement pour une alternative non-
violente, de Camillo Torrès prêtre colombien adepte de la théologie de la 
libération ? Le Jésus du charismatique, le Jésus du jociste ? Le Jésus de 
l'Africain, de l'Européen ?  
 
Comment soulever l'épaisseur des ténèbres pour voir le vrai Jésus, en 
pleine lumière ?  
 



Patience de Dieu, patience de l'homme.  
Jésus a toujours à s'approcher de chacun,  
et chacun a toujours à l'accueillir, nouveau.   
 
 

 
« Crois-tu au Fils de l'Homme... Qui est-il 
pour que je croie en lui ? ... Tu le vois, et 
c'est lui qui te parle ... Je crois, Seigneur. »  

 
Le récit tel que Jean l'a écrit s'arrête ici, mais l'histoire de l'aveugle-né 
s'arrête-t-elle là ? De nouveaux opposants ne se sont-t-ils pas levés, de 
nouveaux doutes aussi, qui lui ont fait faire quelques pas de plus vers la 
lumière.  
 
« Qui est le Fils de l'Homme ? »  
 
Au cours des années qui ont suivi l'événement, a-t-il toujours donné la 
même réponse à la question : « Qui est Jésus ? »  
 
Comment pourrait-il donner une réponse définitive ?  
 
Il n'y a de réponse définitive qu'à l'heure où la vision plénière fait 
disparaître la foi, où le lever du soleil marque la fin du combat des 
ténèbres et de la lumière.  
 
 
 
« Je suis la lumière du monde. »  
 
 


