
          INSPIRATION ! 
 

« Ouvrez grands les yeux ! » 
 

 
 

Les savants de l'Antiquité pensaient que l'œil éclairait de sa lumière les objets qu'il 
regardait, comme une espèce de projecteur. Ainsi nous serions responsables de ce que nous 
voyons. Jésus  sur un plan qui n'est plus ophtalmologique cette fois, mais spirituel,  nous dit 
quelque chose d'assez similaire : « La lampe du corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton 
corps tout entier sera dans la lumière ; mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera 
dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les 
ténèbres ! » (Mt 6,22-23). Nous voici mis en garde... en effet voir c'est déjà observer, discerner, 
chercher à comprendre, ou évaluer une situation. 

 
Rien n'est plus angoissant que « d'agir en aveugle », la vue serait donc le sens « royal » par 
excellence et de fait comme voyants nous lui attachons peut être une importance sans égale. 
Mais suis-je de ceux qui voient ou de ceux qui regardent, spectateur ou observateur ? Quel est le 
regard que je porte sur le monde et mon existence, critique, amer, désabusé, émerveillé, amusé 
ou éventuellement désintéressé, et le pire, indifférent ou absent ? 
 
C'est peut-être là que Jésus veut nous entrainer ou plutôt nous guider malgré nos cécités. Il ne 
nous accuse pas d'être mauvais, il nous invite à faire une « mise au point ». Pendant le carême, il 
faut essayer d'éviter le « flou » pour être plus « net ».  
« Le regard a parfois besoin d'être guéri » (Mt7,3-5) Jésus est celui qui peut guérir nos yeux, 
même  si, pour  paraphraser Saint Exupéry : « on ne voit bien qu'avec le cœur », ce qui tombe 
bien parce que c'est encore plus son domaine (même s’il a guéri pas mal d'aveugles).  
 
Alors soyons attentifs : quand je pose mon regard sur un autre avec douceur ou sans l'ombre 
d'un reproche, est-ce que dans l'étranger, je vois un frère ? Dans le marginal, celui qui appelle 
au secours ? Dans la différence : une espérance ?  
Pour conclure, en paraphrasant un peintre cette fois : « c'est le regardeur qui fait le tableau », 
Jésus nous dirait, lui : «  c'est ton regard qui fait ce que tu vois ». 
Père Bertrand Ledieu 
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