
Méditation 
Le Seigneur nous invite à 
dépasser nos préjugés. Dieu, lui, 
ne juge pas, il connaît la vérité 
sur nous. Pour lui, c’est dans le 
coeur que se trouve le vrai visage 
de l’homme. C’est dans le coeur 
que se t rouvent les vra is 
sentiments. C’est dans le coeur 
que se manifeste la véritable 
personnalité de ses enfants. 

Prière 
Le Seigneur est mon berger : je 

ne manque de rien. 

Grâce et bonheur 
m’accompagnent tous les jours de 

ma vie ;  
j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 

Psaume  22 (23)1, 6. 

z La Parole du Dimanche z 
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Dieu ne regarde pas comme les 
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur 
regarde le coeur. » (1 Samuel 16, 7) 

Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité - et 
sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
(Éphésiens 5, 9-10) 

L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant! Vous ne 
savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous 
le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et 
fait sa volonté, il l’exauce. »  (Jean 9, 30-31) 
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z Au coeur de la Parole z 
Dans les textes de ce dimanche, il est beaucoup question de « regard ». 
La première lecture nous montre que Dieu ne regarde pas l’apparence, 
mais le coeur. Le Psaume nous fait découvrir le regard de tendresse 
que le Seigneur pose sur nous pour nous guider, nous rassurer, nous 
faire reposer et nous ouvrir le chemin du bonheur. Dans la lettre aux 
Éphésiens, Saint Paul nous appelle à vivre comme des enfants de 
lumière, à voir et discerner ce qui est bon et lumineux en nous et en 
nos frères et soeurs. Dans l’Évangile de Saint Jean, la guérison de 
l’aveugle nous présente Jésus comme la lumière du monde, capable 
d’ouvrir les yeux et les coeurs mêmes les plus fermés.

z La Parole dans ma vie z 
* Comment regardons-nous notre propre personne avec ce qui est beau, 

ce qui est bon en nous, mais aussi avec nos limites et nos faiblesses ? 

* Comment est-ce que je regarde les autres, ceux qui souffrent, ceux qui 
sont différents ? 

* Comment est-ce que je regarde le « Fils de l’homme »?


