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Un regard de foi… 
 

On trouve chez Antoine de Saint Exupéry des expressions comme celles-ci : « L'essentiel est 
invisible aux yeux », ou encore : « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Ces propos paraissent faire 
écho aux paroles maintes fois répétées dans la Bible : Ils ont des yeux et ne voient point. Et les 
miracles de Jésus rendant la vue aux aveugles, attestent qu'il est venu pour communiquer l'Esprit 
qui ouvre nos regards aux signes de la présence cachée de Dieu. 

L'Evangile de la Visitation que nous entendons en ce dernier dimanche avant Noël, constitue 
une bouleversante manifestation de ce profond regard sur la mystérieuse réalité que nos yeux ne 
perçoivent pas. C'est remplie du Saint-Esprit, qu'Elisabeth voit en sa cousine Marie la secrète 
présence du Messie attendu, et c'est avec le même regard qu'elle devine la nature de cet enfant que 
la Vierge porte en elle : Comment ai-je ce bonheur que mon Seigneur vienne jusqu'à moi !, s'écrit-
elle dans l'enthousiasme de sa découverte. L'approche des fêtes de Noël nous invite à partager le 
regard d'Elisabeth pour voir le Christ présent, non plus seulement dans le sein de sa mère, mais au 
cœur de tout être ; un nouveau regard pour également percevoir dans l'âme des pauvres celui qui 
nous attend. Et dans quelques jours, il nous faudra emprunter le regard des bergers, ces pauvres 
d'Israël, pour reconnaître avec eux la toute-puissance de Dieu dans la faiblesse de cet enfant sans 
berceau ni domicile. 

Que l'Esprit Saint pénètre notre regard et nous donne de contempler, avec Elisabeth, avec les 
bergers, les mages et tant d'autres, la présence cachée de Jésus-Christ au cœur des hommes et des 
communautés ; Jésus-Christ, qui nous rassemble dans la foi, la charité et la joie de l'espérance. 

 
Père Jean-Marie Dezon 

 

 
 

 
 

 


