Voir comme Jésus
Après avoir fait étape dimanche dernier avec les catéchumènes, autour du signe de l'eau
en compagnie de la Samaritaine, nous faisons étape ce dimanche avec le signe de la
lumière.
Deux signes vécus lors du sacrement du baptême : après le signe de l'eau, le néophyte
reçoit le cierge avec cette parole « vous êtes devenus lumière dans le Christ: marchez
toujours comme des enfants de lumière, demeurez fidèles à la foi de votre
baptême ». Ainsi, au-delà du miracle de Jésus qui rend la vue à un aveugle, nous
percevons que l'évangéliste veut porter notre attention sur le signe de la lumière, cet
élément si important pour la vie ; mais plus encore, il identifie Jésus à la lumière. En effet
Jésus dira de lui-même : « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie » Jn 8,12. Ainsi pour
Jésus, voir, c'est voir toute chose à travers son regard, un regard qui nous entraîne au
cœur des choses, au cœur de Dieu.
Comme toujours dans l'évangile, lorsque Jésus guérit c'est pour faire signe. Il nous dit, et
c'est présent dans cet évangile lors du dialogue avec les pharisiens, que le véritable
handicap c'est la fermeture du cœur « parce que vous dites nous voyons, votre péché
demeure ».

Ainsi pour Jésus :
Voir, c'est le voir lui, comme l'envoyé de Dieu, notre sauveur et le pasteur de
l'Église.
Voir, c'est voir dans tout homme, quel qu'il soit, en particulier le plus fragile, un
enfant de Dieu, un frère en humanité.
Voir, c'est accorder notre vision du monde, de la création, des personnes à cellede
Jésus, tout l'Évangile nous éclaire sur cela.
Demandons en ce temps de carême, la grâce d'accueillir cette façon de voir qui nous
vient de Dieu et qui nous fait voir d'une façon extraordinaire les choses ordinaires de la
vie.
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