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« Goûtez et voyez comme et pour le Seigneur. » (Psaume 33,9). 

Introduction. 

                                             Chers amis, 

   Vous avez intitulé ces 24 heures pour Dieu : « Dieu dans tous les 

sens. » C’est indéniable que l’expérience du croyant dans la Bible fait appel à ses cinq 

sens, à savoir : L’ouïe- la vue -l’odorat-le toucher et le goût. La personne humaine est un 

être de relation. Elle ne peut pas vivre sans être en relation avec Dieu et avec les 

autres, voilà ce que nous dit la Bible. La personne humaine entre en relation aussi bien au 

niveau physique qu’au niveau spirituel, par tout son être, donc par ses cinq sens. Les cinq 

sens sont aussi utilisés comme des métaphores pour évoquer la présence de Dieu aux 

croyants de l’histoire et plus particulièrement avec la venue de Jésus qui est visage de 

Dieu sur notre terre. Nous ne pourrons pas développer les cinq sens eux-mêmes. Ce 

serait trop long. Dans cette méditation nous allons nous arrêter à l’ouïe et à la vue car 

ils sont fondateurs de la foi et de l’expérience spirituelle. Comme l’évoque si bien la 

première épître de Saint Jean : « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous 

avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que 

nos ont touché, c’est le Verbe, la Parole de Dieu… Ce que nous avons contemplé, ce que 

nous avons entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi pour que, vous aussi, vous soyez 

en communion avec nous. » (1°Jean I,1-3). 

Découvrir la bonté du Seigneur à travers nos cinq sens, depuis le goût jusqu’à la vue. 

  C’est l’expérience qu’est invitée à faire le chrétien… Les sens peuvent devenir le 

lieu d’un véritable chemin spirituel. Puissions- nous sentir à travers notre corps et notre 

âme, combien le Seigneur nous aime. Nous sommes à l’écoute du Seigneur et nous lui 

disons comme le jeune Samuel : «Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Tout commence 

dans la Bible par l’ouïe. La prière du croyant juif est par excellence le « Shema Israël » : 

« Ecoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te 

donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras 
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sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou debout. » (Deutéronome 6,4 – 

6). Jésus reprendra ce premier commandement devant le scribe qui lui demande quel est 

le commandement le plus important (Marc 12,29).  

Dans le rite  de l’effetah qui est donné aux catéchumènes,  le prêtre commence par 

toucher chacune des oreilles, ensuite la bouche et il dit : «:Effetah, ouvre-toi, afin que 

tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. » Ceci signifie 

: « Que tes oreilles s’ouvrent à la parole du Seigneur afin de proclamer la foi et de le 

louer pour sa bonté. » Tout commence par l’ouïe.  L’Esprit Saint nous libère de notre 

enfermement comme Jésus le fait avec le sourd-muet dans l’Évangile de Marc. (Marc 

7,31-35) « Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 

mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd 

qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui.  Jésus 

l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, 

lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-

dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait 

correctement. (Marc 7,31-35 

« Seigneur ouvre nos oreilles et nous pourrons goûter comme tu es bon. » 

 Dans la foi chrétienne tout commence par l’écoute. Il ne s’agit pas seulement 

d’entendre avec nos oreilles mais plutôt d’écouter avec notre cœur. « Seigneur, donne-

nous un cœur qui écoute. » Les Grecs ont valorisé la vue. Les sémites ont valorisé l’ouïe, 

c’est-à-dire l’écoute. Dieu ne se voit pas, il parle et Moïse son serviteur, l’écoute. Ou 

bien si on le voit, on ne le voit que de dos, c’est-à-dire après coup, comme dans un temps 

de relecture. Par contre l’idole, le veau d’or, c’est ce qui se voit. L’idolâtrie est le piège 

tendu par la vue. Or c’est dans ce face à face, au cœur de la nuit, comme dans le combat 

de Jacob, que Dieu se révèle. Mais Jacob en sort blessé. Désormais il boîte et devra 

s’appuyer sur Dieu qui le bénit. Il est invité à se mettre à l’écoute de sa parole. Dieu ne 

lui révèle pas son nom. Il le bénit simplement et c’est en écoutant sa parole que Jacob 

comprendra peu à peu qui est Dieu. (Genèse 32,23 – 33). 
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 Le plus grand péché d’Israël, c’est de ne pas écouter la Parole de Dieu. Dieu ne se 

voit pas mais il parle. « Écoutez la voix du seigneur » disent les prophètes et même les 

cieux sont invités à écouter le Seigneur comme dit Isaïe. «Cieux écoutez, terre prête 

l’oreille, car le Seigneur parle. » (Isaïe 1,2). Nous voudrions toujours voir la face du 

Seigneur comme le psalmiste qui dit : « Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. » 

(Psaume 80,4). Car c’est toujours de nuit que nous luttons avec Dieu comme Jacob. Alors 

nous sommes comme le jeune Samuel : « le Seigneur vint, il se tenait là et il appela 

comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur 

écoute. » (1° Samuel 3,10). On comprend que le jeune Salomon aie pu demander à Dieu un 

cœur qui écoute ou un cœur attentif afin qu’il sache gouverner son peuple et discerner 

le bien et le mal. » (1° Rois 3,9). 

Demander au seigneur un cœur qui écoute durant ce temps de Carême ! 

 Cela passe d’abord par l’ouïe, par nos oreilles. Qu’est-ce que veut dire écouter ? 

On peut très bien entendre sans écouter, nous le savons. Marie est par excellence la 

vierge qui écoute. Le pape Paul VI l’appelait : Virgo audiens . D’ailleurs la dernière parole 

de Marie dans l’Évangile de Saint-Jean est une invitation à se mettre à l’écoute de son 

fils : « faites tout ce qu’il vous dira. » (Jean2,5 ) Or il n’y a de dire que pour une oreille 

qui écoute, un regard qui contemple et un cœur qui est attention. Apprendre à écouter 

quelqu’un, c’est parfois le plus beau cadeau que l’on puisse lui faire. D’ailleurs la nature 

nous a donné deux oreilles et une seule langue pour nous montrer qu’il est plus important 

d’écouter que de parler. Un proverbe paysan dit même que celui qui écoute moissonne 

alors que celui qui parle ne fait que semer. 

L’écoute : chemin de sainteté 

            Dans le livre de l’Exode, Dieu commence par révéler à Moïse qu’Il est à 

l’écoute de son peuple. Quand Il appelle Moïse, Il a déjà vu et entendu le cri des 

hommes. «  J’ai vu, dit Dieu, J’ai vu la misère de mon peuple. J’ai entendu son cri devant 

ses oppresseurs. Oui, Je connais ses angoisses. (Ex.3, 7). Nous avons souvent 

l’impression de ne pas être entendu. Alors nous crions car le cri est l’impossible 

communication. L’écoute fait donc naître à la vie. Dès la création, l’homme est sorti de 
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Dieu comme un être humain avec qui Dieu prend plaisir à communiquer. Mais c’est 

toujours cette peur originelle qui empêche l’homme d’écouter Dieu et son frère. De 

même, à  travers l’histoire du peuple d’Israël, Dieu apprend aux croyants que l’écoute 

est le fondement de la foi. Devenir disciple à la manière de Samuel  par exemple c’est 

apprendre à dire : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». (1° Sam.3, 10). 

 

Ecouter Dieu, c’est l’aimer. 

 L’écoute est le fondement de notre relation à Dieu.  Saint Paul le redira dans 

l’épître aux Romains «  La foi naît de ce qu’on entend ; et ce qu’on entend, c’est l’annonce 

de la Parole de Dieu » (Rom. 10, 17).   Si Dieu entend, l’être humain par nature est plutôt 

sourd à l’appel de Dieu. Il n’est pas sur la même longueur d’onde. Il ne comprend pas le 

langage de Dieu. Dieu seul peut ouvrir l’oreille de son disciple. Il suffit d’évoquer le beau 

programme pastoral du prophète Isaïe : « Dieu Mon Seigneur m’a donné le langage d’un 

homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n’en 

peut plus. La Parole me réveille chaque matin, chaque matin elle me réveille pour que 

j’écoute comme celui qui se laisse instruire ».(Is.50,4-5) Comment répondre à l’épuisé si 

on n’a pas entendu son cri ? Comment répondre à l’appel du Seigneur si l’on n’entend pas 

sa voix ? Le moyen le plus sûr d’entendre c’est d’écouter. Salomon demande à Dieu de lui 

donner un cœur qui sache écouter et discerner le bien et le mal. Dans la bible, seul le 

cœur sait vraiment écouter Dieu. Mais le cœur c’est l’intériorité de l’être humain, c’est 

son âme, c’est le lieu du silence. Le silence est plus que l’absence de bruit car il 

ressemble à l’eau claire du ruisseau. Quand nous remuons la vase, on ne voit plus rien. 

Faire silence c’est accéder à la transparence et à la lumière. 

           C’est le silence que Jésus impose aux forces des ténèbres. Devant un homme 

tourmenté par un esprit mauvais et qui criait : « Que nous veux-tu, Jésus de 

Nazareth ? », Jésus répond : «  Silence, sors de cet homme. »(Marc 1,25). C’est une 

parole magnifique. Combien de personnes ont peur du silence parce que les angoisses ou 

les blessures de la vie remontent à la surface ? Il s’agit de les offrir à Jésus et de Le 

laisser dire : « Silence, sors de cet homme ». Peu à peu l’eau devient claire .C’est dans le 

silence de la prière que nous laissons la boue se déposer peu à peu. Le silence de Dieu est 
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bienfait, paix du cœur, lumière qui donne sens à notre vie. C’est l’expérience du prophète 

Elie à l’Horeb. Il était habité par des instincts  suicidaires. C’est dans le silence, dans le 

bruit d’une brise légère qu’il fait l’expérience de la Présence de Dieu. Il reçoit comme 

une force intérieure. Il retourne par le même chemin vers le lieu de sa mission. Là où il a 

connu l’échec de son ministère, il découvre un peuple de croyants que Dieu connaît. Il a 

même un successeur à savoir Elisée. (1° Rois 19) Le silence de Dieu n’est jamais absence 

mais trop- plein d’une Présence d’Amour. Alors peut naître l’écoute. Pour prendre une 

image : Celui qui entend avec ses oreilles ne découvre que l’enveloppe de la noisette. Seul 

celui qui écoute avec son cœur est capable d’en découvrir le fruit à l’intérieur. « Alors 

écoute avec ton cœur, sinon tu n’entendras que le murmure des mots, mais tu ne 

goûteras pas la saveur de leur chair ». On pourrait ainsi résumer l’invitation biblique. 

           Nous percevons qu’il n’y a d’écoute authentique que dans le silence du cœur. 

« Marie gardait toutes ces choses dans son cœur » dit l’Evangile et c’est tout le sens de 

sa vie à Nazareth. Luc parlera aussi d’une autre Marie, la sœur de Marthe qui nous est 

présentée comme l’authentique disciple de Jésus. «  Marie, la sœur de Marthe, s’étant 

assise aux pieds au Seigneur, écoutait sa parole » ( Luc 10,39). Le croyant est celui qui 

est assis aux pieds de Jésus pour écouter sa parole comme Marie de Béthanie. Elle ne 

sépare pas l’accueil et l’écoute alors que Marthe tombe dans l’activisme et n’a plus le 

temps d’écouter Jésus. Il suffit d’évoquer aussi la parabole du bon Pasteur : « Les 

brebis écoutent la voix du portier… elles ne connaissent pas la voix des étrangers… J’ai 

d’autres brebis encore qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi je dois les mener ; 

elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur »(Jn10,9-16). 

Nous avons dit précédemment que l’amour authentique comme l’amitié supposaient 

l’écoute. Jésus veut faire de nous ses amis. C’est merveilleux… Et il ajoute : « Tout ce 

que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15,15). Cela suppose de notre 

part de nous mettre à l’écoute de Jésus qui nous conduit à écouter le Père. A la 

Transfiguration, les disciples entendent cette parole du Père : « Celui-ci est mon fils 

bien-aimé, écoutez-le » (Mth 17,5).  
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 En même temps, Jésus nous révèle que le Père écoute le pauvre, l’humilié, celui qui 

n’a jamais la parole et que personne n’écoute. Les Psaumes comme les livres prophétiques 

dans l’Ancien Testament ont rappelé cette dimension : « Un pauvre crie, Dieu l’écoute. » 

C’est un leitmotiv qui traverse toute la Bible. Jésus par toute son attitude va à la 

rencontre et à l’écoute des petits et des pauvres. Nous n’insistons pas sur cet aspect qui 

a été très développé depuis ces dernières années. Mais il faut se rappeler que ce que 

Dieu fait pour nous, nous avons à le faire pour nos frères. Dieu seul sait ce qu’écouter 

veut dire. C’est le propre de l’amour de Dieu pour nous. Il ne se borne pas à nous parler 

mais à nous écouter. Apprendre à écouter notre frère, c’est donc faire pour lui ce que 

Dieu fait pour nous. Bonhoeffer, un théologien protestant mort en camp de 

concentration a écrit cette phrase merveilleuse : « Celui qui ne peut plus écouter son 

frère, finit par ne plus pouvoir écouter Dieu Lui-même. Il finit par vouloir sans cesse lui 

parler… Il introduit un germe de mort dans sa vie spirituelle, et tout ce qu’il dit finit par 

ne plus être que du bavardage religieux » 

 

2° Partie : « voyez comme est bon le Seigneur. » 

 Dans la Bible, si l’écoute est fondatrice du chemin de la foi, le croyant est aussi 

invité à voir. Si l’écoute et la parole valorisent le temps, la vue valorise l’espace. L’être 

humain est visage au point que l’on peut envisager quelqu’un comme le dévisager. Même si 

nous aimons notre chien, on ne parle pas de visage. Seul l’être humain a un visage et dans 

le mot visage il y a le terme voir, du latin «  videre ». Pensez au petit prince et au 

renard. Au début le petit prince n’entend qu’une voix : « Je suis là, dit la voix, sous le 

pommier. Qui es-tu dit le petit prince ? Tu es bien joli… Je suis un renard, dit le renard. 

» Pour s’apprivoiser, pour devenir ami comme le petit prince et le renard, il faut prendre 

le temps de se voir. « On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les 

hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites 

chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont 

plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! » 
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 On dit souvent que le visage est la fenêtre de larmes. Au début du livre de la 

Genèse, il est dit que Dieu vit que cela était bon. (Genèse. 1,4). Dieu est visage de 

bonté et d’amour, car le visage traduit les sentiments humains : visage ensoleillé ou 

visage défiguré. Dire que Dieu voit, cela ne veut pas dire que nous lui donnons une 

mensuration humaine. Cela veut dire que Dieu est tourné vers ce monde, vers la terre et 

les hommes qui l’habitent. Pour le peuple juif, parler de la face de Dieu et dire que Dieu 

voit, c’est le fruit d’une longue expérience spirituelle. « A ton serviteur, ne cache point 

ton visage, dit le psalmiste (Psaume 69,18) car la disparition du visage de Dieu provoque 

la panique comme une rupture relationnelle. En même temps, le croyant est toujours 

celui qui est en quête du visage de Dieu. « Je cherche ta face, Seigneur, je t’ai vu au 

sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la 

louange de mes lèvres ! » (Psaume 62,4). 

 Le croyant est celui qui dit : je veux voir Dieu » à la manière de Thérèse d’Avila 

ou du Père Marie Eugène, fondateur de Notre-Dame de vie. Or, le chrétien est celui qui 

voit Dieu à visage découvert en la personne de Jésus. Oui, Dieu a pris visage d’homme, 

c’est ce que nous révèle l’Évangile. Il peut même nous regarder avec les yeux d’un petit 

enfant couché dans une mangeoire d’animaux à Bethléem, puisqu’il est en tout semblable 

à nous comme le dit l’auteur de l’Epître aux hébreux. (4,15). Dieu nous voit dans le 

regard de Jésus et c’est si vrai que ce terme « voir » revient 79 fois dans les Évangiles. 

Jean l’évangéliste se souviendra du regard de Jésus, sans doute 50 ans après sa 

rencontre avec Jésus. Il était quatre heures de l’après-midi. Il y a des regards qu’on 

n’oublie jamais. Quand Jésus pose son regard sur Nathanaël ou sur le jeune homme 

riche, ils ne pourront jamais oublier ce regard. « Jésus le regarda et se prit à l’aimer. » 

(Marc 10,21). 

 Mais le plus beau des regards de Jésus, c’est celui qu’il va poser sur Pierre qui 

vient de le renier au moment de la passion. Ce n’est pas un regard de condamnation mais 

un regard de compassion. « Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre ; et 

Pierre se rappela la parole du Seigneur qui lui avait dit : « avant que le coq chante 

aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » (Luc 22,61). Jésus pose son regard sur Pierre, 
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un regard non de reproches mais de résurrection, non de réprimande mais de pardon. Il 

s’agit d’un regard qui voit le fond de l’être, un regard qui envisage et non un regard qui 

dévisage, un regard de rémission et de confiance. L’être humain vaut plus que ses actes 

les plus abjects. Jésus pose un regard de confiance qui fait naître à la vie. Nous naissons 

à la vie divine à la mesure des regards de confiance que Dieu posent sur nous. C’est un 

regard qui nous espère, habité par une parole dont Pierre se souvient. Il est invité à voir 

et à écouter ce que Jésus lui dit alors qu’il avait répondu si facilement : « Seigneur, je 

suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » (Luc 22,33). Pierre avait oublié la 

parole de Jésus ou simplement il n’avait pas écouté : « J’ai prié pour toi Pierre, dit 

Jésus, afin que ta foi ne défaille pas.-toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes 

frères ! (Luc 22,32). Jésus, visage humain de Dieu, est à la fois une parole à 

écouter et un regard à croiser. 

 Guérison de l’aveugle né. (Jean 9, 1-41) (Extraits) 

 C’est ce que l’évangéliste Jean voudrait nous faire découvrir dans l’épisode de 

l’aveugle né.  « En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples 

l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 

Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de 

Dieu se manifestent en lui.  Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, 

tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps 

que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.  Cela dit, il cracha à terre et, 

avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui 

dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla 

donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé 

auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là 

pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est 

quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : 

« Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? »  Il répondit : « L’homme qu’on appelle 

Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé et lave-

toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. »…….Jésus apprit  que les 
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pharisiens l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 

l’homme ? »  Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 

dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »  Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se 

prosterna devant lui. » 

 Jésus termine cet épisode en disant : « Je suis venu en ce monde pour une remise 

en question : pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient 

deviennent aveugles. » (Jean 9). Au fond Jésus pose la question : comment voir avec les 

yeux de Dieu, avec les yeux de la foi ? ». 

Grâce à Jésus, un être humain base des ténèbres à la foi. (Jean 9). 

 Dans ce récit de l’aveugle né, il est dit que c’est Jésus qui commence à voir. « 

Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle. » On va s’apercevoir que ceci n’est 

pas étonnant car Jésus est lumière du monde. La lumière se heurte toujours à 

l’obscurité, aux forces des ténèbres. Jésus parle de la nuit qui approche et nous 

comprenons qu’il fait allusion à la Passion. Il n’explique pas les raisons de la cécité de cet 

homme comme les juifs le lui demandent,  il vient simplement manifester que Dieu est à 

l’œuvre dans le monde. Le croyant est invité à voir que la lumière de Dieu est plus forte 

que les forces des ténèbres. La preuve sera non seulement la guérison de cet homme 

mais  sa foi dans l’envoyé de Dieu. Le texte se termine par cette parole de l’aveugle qui a 

été guéri : « Je crois Seigneur » et il se prosterne devant Jésus. 

 Nous sommes à côté du temple où les juifs vénèrent la présence du Dieu 

d’Abraham. Mais sans les yeux de la foi, ils sont incapables de reconnaître la présence 

de Dieu au milieu d’eux. Il ne suffit pas de voir, il faut encore entendre la parole de 

Jésus. Les juifs voient Jésus en face d’eux, mais ils n’entendent pas sa parole. L’aveugle 

lui, écoute Jésus. D’ailleurs Jésus vient le trouver et lui dit : « Crois-tu au fils de 

l’homme ? » L’aveugle répondit : « et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? Jésus 

lui dit : « Tu le vois et c’est lui qui te parle. » (Jean9, 37). Il voit Jésus et il écoute 

celui qui lui parle, alors oui il peut confesser sa foi et oser dire : « Je crois Seigneur. » 
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Conclusion : 

 L’aveugle guéri est le modèle de l’homme de foi. C’est ce que nous pourrons 

demander au Seigneur dans notre prière : « Envoie, Seigneur Jésus, ton Esprit Saint, 

afin qu’il ouvre nos oreilles et nos yeux pour que nous puissions dire avec l’aveugle né : « 

Seigneur je crois et je me prosterne devant toi. » Vous comprenez alors combien les 

yeux et les oreilles sont importants dans le cheminement de la foi chrétienne. 

                                                                                       + Jean Claude Boulanger 

                                                                                     Evêque de Bayeux Lisieux 

 

 


