
JÉSUS, MAINTENANT JE TE VOIS … Lundi 23 MARS 2020 

 

 

 

S’OUVRIR A LA LUMIÈRE QU’EST JÉSUS ! 

 

L’évangile de ce dimanche nous raconte la guérison, par Jésus, d’un aveugle de 

naissance, comment celui-ci s’est ouvert à cette Lumière qu’est Jésus en personne, et 

comment les pharisiens se sont, au contraire, de plus en plus fermés à cette Lumière. Cela m’a 

fait penser au beau film que j’ai regardé vendredi soir sur KTO. On en avait beaucoup parlé le 

jour où il est sorti, mais je ne l’avais pas encore vu. Merci à KTO ! 

Ce film raconte l’histoire de la conversion d’un homme dans les années 1980, en 

Amérique, dans la grande ville de Chicago. Cet homme représente l’américain moyen, 

brillant. Il est marié avec une femme charmante. Ils ont une petite fille et sa femme au début 

du film attend un second enfant. Comme métier, il est journaliste, spécialisé dans les affaires 

judiciaires. Pour fêter une promotion, il décide avec son épouse de passer en famille une 

soirée dans un restaurant. 

Alors, un événement qui aurait pu être dramatique survint. Leur petite fille, après avoir 

acheté un gros chewing-gum, s’étrangle et s’étouffe. Heureusement, une infirmière était 

présente et la sauve. La maman, qui est bouleversée et pleine de reconnaissance pour cette 

infirmière, décide de la retrouver. Un dialogue s’installe entre ces deux femmes autour de la 

présence de Jésus ressuscité. « Ce n’est pas la chance qui a sauvé votre fille, dit 

l’infirmière, c’est Jésus qui est présent parmi nous! » 

La maman, qui s’était éloignée de Dieu depuis sa jeunesse, en pensant qu’il était bien 

loin, accepte l’invitation de l’infirmière et revient à l’église pour écouter, dans une ambiance 

chaleureuse, l’homélie du pasteur. Et aussi, sur le conseil de sa nouvelle amie, pour prier, 

pour parler à Jésus dans le fond de son cœur. 

En rentrant le soir chez elle, elle témoigne de son expérience à son mari en 

disant: « j’ai ressenti quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant ». Mais au 

lieu de l’écouter avec attention, son mari entre dans une violente colère, en lui disant, que 

Jésus n’est pas du tout ressuscité et que toutes ces histoires que les évangiles racontent sont de 

belles histoires pour les petits enfants, des contes, des légendes. 

Cependant, comme son épouse semble y croire sérieusement, il décide, lui, un 

excellent et talentueux journaliste de mener une enquête pour prouver la non réalité de tous 

ces faits racontés par les apôtres de Jésus. Après avoir consulté tous les grands chercheurs 

américains : exégètes, historiens, théologiens, médecins, psychologues, il est obligé de 

reconnaître l’évidence : Jésus est bien mort crucifié et on ne peut pas prouver la non 

réalité de la résurrection. C’est une question de foi ! 

 

L’histoire aurait pu s’arrêter là si son épouse n’était pas pleine d’amour pour lui, 

malgré ses violentes colères, en disant même que, depuis qu’elle est retournée à l’église, elle 

l’aime davantage !!! C’est alors que survint un deuxième événement pour cet homme: la 

mort de son papa ! Cela l’oblige à relire toute l’histoire de sa relation avec son père, un père 

qu’il ne voulait absolument plus voir ni entendre, parce qu’il croyait qu’il ne l’aimait pas. 



En feuilletant un album que lui présente sa mère, il découvre alors que son père 

l’aimait, qu’il était au contraire très fier de lui, de ce qu’il était devenu ! C’est sans doute le 

moment le plus émouvant du film. (semblable aux retrouvailles du fils prodigue avec son 

père dans la parabole de Luc) Ce journaliste, dont le cœur s’était fermé suite à des blessures 

d’enfance, retrouve soudain le chemin de son cœur, le chemin de l’amour, car seul l’amour est 

digne de foi. Il comprend alors le sens de la mort de Jésus, il est mort par amour pour 

nous ! 

S’il ouvre son cœur à cet amour, il découvrira lui aussi, comme son épouse, la 

présence aimante de Jésus ressuscité et, à son tour, il pourra en témoigner ! Auparavant, il 

croyait chercher la vérité des faits, en fait, lui dira quelqu’un sur lequel il avait mené une 

enquête, il ne voulait pas la voir ! Son cœur était fermé à la lumière ! 

Aujourd’hui, en ce quatrième dimanche de carême, nous pouvons nous tourner vers 

le Seigneur et lui demander, du fond de notre cœur, de nous guérir de notre 

aveuglement. Qu’il vienne de nos blessures d’enfance, du sentiment qui est le nôtre de ne pas 

nous sentir aimé, ni par Dieu, ni par Jésus, ni par notre entourage, ou qu’il vienne de notre 

orgueil, de notre prétention, de notre sentiment de suffisance. Demandons à l’Esprit Saint de 

nous aider à reconnaître humblement notre aveuglement ! Puis demandons au Seigneur de 

nous guérir et de nous ouvrir à la Lumière qu’il est ! 

Enfin, en nous unissant à la grande prière eucharistique de l’Eglise, à laquelle nous 

pourrons communier spirituellement demain, en regardant la messe à la télévision, demandons 

au Seigneur qu’il unisse notre amour à Son Amour. 

Jésus a été à la rencontre des malades, des lépreux, des aveugles, des « infectés » de 

son époque. Aujourd’hui, il continue d’être avec nous, par tous les chemins, dans les 

hôpitaux, dans toutes les maisons, nous unissant tous à son amour, nous enseignant à inventer 

l’amour de chaque jour. Oui, inventons chaque matin l’AMOUR ! ALORS LA LUMIÈRE 

DE JÉSUS JAILLIRA DANS NOS CŒURS. 

Rejoignons la supplication et la prière qui monte de tous les monastères de France et 

de Navarre, de tous les monastères du monde. Unissons-nous, si nous le pouvons, chaque 

matin à 7 h à la messe sur KTO, célébrée par le pape François. Cela soutiendra notre 

espérance et celle de tous nos frères et sœurs qui souffrent en ces jours d’épreuve. 

OUI, L’AMOUR VAINCRA ! CET AMOUR EST EN TRAIN MAINTENANT 

D’INVENTER DE NOUVEAUX CHEMINS DE SOLIDARITÉ ET DE FRATERNITÉ. 

REJOIGNONS-LE SUR CES CHEMINS, ET NOUS DÉCOUVRIRONS LA PRÉSENCE 

VIVANTE DU RESSUSCITE AU CŒUR DE NOS VIES ! 

 

Père Jean-Marie Bonniez 

Chez lui à Saint André lez Lille 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette homélie et celle de chaque dimanche sur mon blog : 

https://lesecritsspirituelsdejeanmarie.home.blog 


