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HOMÉLISTE : abbé Jean-Chrysostome Zoloshi 
 
Tout un regard ! 

 
Chères sœurs, chers frères, il m’a été impossible de lire les textes bibliques de ce dimanche sans penser 
à une visite que j’ai faite dernièrement à l’hôpital St-Luc de Montréal, pour donner l’onction des 
malades à Clément, un membre de la communauté chrétienne dont j’ai la responsabilité pastorale. En 
arrivant, un des membres de sa famille m’a exposé la situation me disant : « les médecins nous ont dit 
qu’il n’y a plus rien à faire ; ils l’ont débranché. Toute la famille est là… Nous vous attendions, vous, son 
pasteur, pour lui donner l’onction des malades ».  
 Je suis donc entré dans la chambre de Clément et je l’ai trouvé, mourant, cloué au lit par un 
cancer, silencieux, cherchant son souffle. On m’a dit qu’il avait eu beaucoup de douleurs et qu’on lui 
avait donné de la morphine pour soulager sa souffrance.   
 Je le regardais... En fixant mon regard sur Clément, j’ai pensé à toutes ces années de 
connaissance mutuelle. Je connais sa femme et ses enfants ; j’ai célébré l’un ou l’autre sacrement avec 
eux, dont, le tout dernier, le mariage de sa fille.  
 En regardant Clément, je voyais défiler devant moi les évènements et les expériences partagées… 
À travers ce visage meurtri par la maladie, devant ce visage souffrant, devant ce corps qui ne pouvait 
plus se mouvoir, je voyais le mari, le père, le frère en humanité et le fils de Dieu, qui a aimé et a été 
aimé.  
 Et comment ne pas penser à cet extrait de la première lecture tirée du livre de Zacharie : « Ils 
regarderont vers celui qu’ils ont transpercé ». Situé dans le contexte qui l’a vu naître, cet extrait nous 
rappelle que la souffrance présente dans notre société, comme celle qui a été présente à l’époque 
biblique, est un mystère auquel il convient de s’arrêter.  
 Les personnes souffrantes de nos quartiers méritent respect et compassion. Il nous est confié 
d’arrêter nos regards sur le sort des pauvres, des clochards, des laissés-pour-compte, des malades, etc. 
En appliquant cet oracle de Zacharie à Jésus, l’évangéliste Jean, quant à lui, nous suggère de regarder la 
souffrance salvatrice du Christ comme un signe qui nous conduit à la foi dans le crucifié. Regarder le 
Christ en croix, qui nous a aimés jusqu’à donner sa vie pour nous sauver, nous amène à adhérer à Lui.  
 Je trouve qu’il y a un lien entre le regard que j’ai fixé sur Clément et la question posée au début 
de l’Évangile de ce dimanche. En effet, dans cet extrait de l’évangile selon Luc, Jésus profite de la 
présence de ses disciples, pour les interroger sur son identité : « Qui suis-je ? ».  
À travers cette question, Jésus veut savoir ce que la foule et les disciples eux-mêmes pensent de lui.  
 Selon le contexte, nous pouvons paraphraser le propos de Jésus à travers les questions comme 
celles-ci : « Après tout le temps que vous avez passé en ma compagnie, comment me percevez-vous ?  
Après tous ces enseignements que j’ai dispensés, après vous avoir envoyés en mission, après les signes 
que j’ai accomplis notamment en multipliant les pains, après tous les miracles que j’ai réalisés, après 
m’avoir vu en prière, quelle idée vous faites-vous de moi ; comment me percevez-vous ? Quel portrait 
tracez-vous de moi, à partir de mon agir et de mes dires ?  
 Pour répondre à la question de Jésus et à toutes autres semblables, Pierre a dû passer en revue 
tout ce que Jésus a fait et dit. C’est sur la base des expériences partagées avec le Maître, que Pierre a pu 
se faire une idée de Jésus.  
 Ainsi en est-il pour nous ? C’est sur la base de notre rencontre avec le Seigneur, sur la base de 
notre connaissance de son projet de justice et de salut pour nous, sur la base de notre expérience de vie 
en relation avec le ressuscité, que nous pouvons dire ce que le Christ est pour nous.  
 Oui, frères et sœurs, répondre à la question de Jésus : “Qui suis-je pour vous ?”, c’est témoigner 
de notre expérience intime avec lui. C’est aussi dire comment notre rencontre avec Lui, dans 
l’eucharistie, dans l’écoute de sa parole et dans la prière, nous fait vibrer ; c’est dire comment notre vie 
avec lui influence nos choix au quotidien.  
 Répondre à la question de Jésus “Qui suis-je”, c’est dire comment notre relation avec ce qui a été 
son idéal de vie se manifeste dans nos relations avec nos frères et sœurs. C’est dire comment ma 
relation avec un malade, un pauvre et un étranger me parle du Christ. 



 

 

En faisant cet exercice, nous serons aussi amenés à mieux saisir et comprendre l’identité de nos 
frères et sœurs. Le “Qui est Jésus pour chacun et chacune de nous ?” nous permettra de mieux répondre 
à la question : “Qui est mon frère, qui est ma sœur ?” et, de façon plus large, de répondre à d’autres 
questions : “Que sont, qui sont tous ces malades dans les hôpitaux ?” “Qui sont et que sont en train de 
devenir ces marginalisés, ces pauvres, ces sans-abris, ces immigrés, ces frères et sœurs en humanité, 
croisés au hasard du chemin ?” Plus encore, quand nous les regardons, que voyons-nous ? qui voyons-
nous ? 

Chers frères et sœurs, nous trouvons la réponse à toutes ces questions dans la deuxième lecture 
où Saint Paul affirme : “En Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi… Il n’y a plus ni Juif ni païen, 
il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus 
qu’un dans le Christ Jésus”.  

Oui, il n’y a pas de doute : à cause du baptême qui nous a incorporés au Christ pour devenir fils 
et filles de Dieu, nous sommes tous et toutes les enfants de Dieu, égaux en tout. Cette réalité nous 
oblige à regarder nos frères et sœurs en humanité, au-delà des apparences, avec les yeux du cœur, avec 
les yeux de Dieu, pour voir la dignité de leur être !  
Tout être humain est un enfant de Dieu... même s’il n’a pas été baptisé du même baptême que chacun, 
chacune de nous.  

Exactement comme Jésus voyait tous ceux et celles qui l’approchaient sans distinction de race ou 
de religion. Voilà ce que doit nous révéler en tout temps, tout regard posé sur un frère et une sœur. 
Qu’il soit marié, célibataire ou veuf ; qu’il soit homme, femme ou enfant ; qu’il soit riche ou pauvre, qu’il 
soit blanc, noir ou jaune… qu’il soit scolarisé ou analphabète ; qu’il ait l’expérience ou pas… Peu importe.  
En le regardant, nous devons avant tout voir, un frère ou une sœur en humanité. À travers tout visage, 
souffrant ou pas ; devant tout être, handicapé, vieux ou jeune, nous devons voir le visage d’un frère ou 
d’une sœur en humanité, un fils ou une fille de Dieu. 

Pour terminer cette homélie, je voudrais me risquer de vous poser une question. D’après vous, si 
nous nous approprions la question du Christ aux disciples et que nous la posons à Dieu, que serait sa 
réponse : “Dis-nous, Seigneur, pour toi, qui sommes-nous, qui suis-je ?” et, “quel regard as-tu sur 
nous ?” La réponse est dans la lettre de saint Paul aux Galates.  
 Dieu nous regarde comme ses fils et filles bien-aimés. Dieu nous regarde comme ses enfants ; 
nous sommes le fruit de ses entrailles, de son amour miséricordieux ; nous sommes une extension de 
son sein. Dieu ne nous aime pas à cause d’un quelconque mérite, mais gratuitement, à cause de son 
désir de nous aimer toujours.  
 Nous pouvons regarder Dieu. Cela ne le change pas. Il est déjà Dieu. Il n’a pas besoin de devenir 
autre chose. Mais, nous, nous avons besoin de le regarder.  
Car, le fait que nous le regardons nous permet d’être irradiés de sa présence ; cela nous remplit de cette 
miséricorde qui nous permet de regarder nos frères et sœurs comme Dieu les regarde. 
  Ainsi notre regard sur nos frères et sœurs sera un regard avec les yeux de Dieu, un regard qui 
nous permet de voir la vie avec les yeux du cœur et de chercher le visage du Seigneur tout au fond de 
nos cœurs et du cœur de nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, en cette année jubilaire proclamée 
par le Pape, il fait bon de croire que Dieu nous regarde d’un regard miséricordieux. 
On comprend ici pourquoi Jésus, en son temps, a posé sur Pierre ce regard d’amour et, malgré son 
reniement prochain, il lui a dit : “Quand tu seras revenu, tu prendras soin de mes brebis”. À travers le 
regard du Christ sur Pierre, il y a un amour semblable à l’amour qui s’exprima dans le regard qu’il posa 
sur le jeune homme riche. C’est un regard qui voit dans l’autre, un frère ou une sœur à aimer, à relever 
au besoin, à libérer et à guérir... 

Des exemples semblables à ce qu’ont vécu Pierre et le jeune homme riche, il y en a dans nos vies 
personnelles aussi. Porter un regard de bonté et de tendresse crée un élan, une énergie, une force 
intérieure et réveille des ressources incroyables de créativité chez l’autre.  

Chers frères et sœurs, à la fin de cette célébration et durant la semaine, rappelons-nous que 
l’évangile de ce dimanche nous invite à poser un regard de tendresse, de bonté, sur nos sœurs et nos 
frères en humanité.  

Ce regard, qui nous vient de la manière dont Dieu nous regarde, peut nous aider à réaliser les rêves 
les plus grands, à nourrir notre assurance, à libérer notre créativité, à faire grandir l’estime de nous-
mêmes. Nous pouvons alors passer à l’action, au service de la collectivité pour le mieux-être de chacun et 
chacune.   

Que cette Eucharistie fortifie notre pratique de ce genre de regard à poser sur soi et sur les autres. 
Amen. 


