Les yeux du Seigneur Jésus
Lorsqu'il est question de la vue et de sa portée, nous abordons un domaine où il est divers stades de visions et
de compréhensions. Ainsi, si l'homme naturel ne voit que ce qui est visible à ses yeux, ce qui a de l'apparence,
Dieu regarde au cœur et même jusqu'à l'infime nature de toute chose.

L'Éternel est dans le palais de sa sainteté, l'Éternel a son trône dans les cieux; ses yeux voient, ses paupières
sondent les fils des hommes.
Psaume 11.4
Les « yeux » de Dieu voient tous les fils des hommes et contrairement à ce que pensent ceux qui nient
l’existence de Dieu, l’Éternel n’est pas insensible à ce qui se passe sur la terre. Tout est à nu devant Dieu et il
amènera tout en jugement par son Fils, le Seigneur Jésus (Proverbes 15.3, Habakuk 1.13, Jérémie 16.17, Jean
5.22).
Ainsi sont les yeux de Dieu !
Cependant, ils ne sont pas seulement en souveraineté, en sainteté et en jugement. Ils sont également en amour
et en compassion.

Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur cri.
Psaume 34.15
Plus encore, pour nous faire quelque peu entrer dans ce qu'il en est de ce regard divin, il nous est écrit que Dieu
pleure ! L'image des larmes nous est donnée pour que nous puissions saisir, dans le mesure qui est la nôtre, que
Dieu aime sa créature qui, dans sa folie, s’est éloignée de lui pour en subir les tristes conséquences.
Dieu pleura pour son peuple Israël pour qui il a eu tant de soins et qui, dans l’ingratitude la plus complète, l’a
autrefois rejeté en tournant les yeux vers d’autres dieux qui n’en sont pas.

Tu leur diras cette parole, que mes yeux se fondent en larmes, nuit et jour, et qu'ils ne cessent
pas, car la vierge, fille de mon peuple, est ruinée d'une grande ruine, d'un coup très douloureux.
Jérémie 14.17
Ces « larmes divines » ont été un jour visibles quand le Fils bien-aimé, venu du Père, marcha sur le chemin qui le
conduisait à Golgotha en passant par Gethsémané.
Jésus pleura devant les conséquences du péché, à la mort d’un ami (Jean 11).
Il pleura sur Jérusalem, la ville qui, au lieu de l’accueillir comme son roi, le rejeta pour son plus grand malheur. Le
peuple n’était plus dans l’idolâtrie caractérisée, mais il n’était pas dans un meilleur état devant Dieu. Il avait la
forme de la piété, mais les cœurs étaient fort éloignés de Dieu (Luc 19.41).
Il pleura quand il accepta de son plein gré d’être fait péché à notre place et d’en endurer tout le châtiment
(Hébreux 5.7, Luc 22.39-46).
Les yeux du Seigneur Jésus n’étaient donc pas secs ! Il fut en maintes occasions ému de compassion en voyant
la misère humaine. De toutes parts, on lui amenait des malades, des infirmes, des démoniaques, etc. Et dans son
amour et sa puissance, il répondait à l’attente de sa créature.
Tout au long de son ministère d’amour et de grâce, Jésus leva les yeux vers son Père avec qui il était en parfaite
communion. Sa vie était en ligne directe avec le Ciel (Jean 11.41-42). Mais cela ne l’empêcha de regarder à la
terre, de lever ses yeux sur tous les fils des hommes. En lui tout était parfaitement équilibré, divinement équilibré.
Ainsi, il porta ses regards sur ses contemporains. Il leva ses yeux sur :
-

un père en pleurs (Luc 9.38)
une mère endeuillée (Luc 7.11-17)
des aveugles (Luc 18.35-43)
des foules qui étaient sans berger (Marc 6.34)
ses disciples
sur toute la misère du monde (son cœur était assez grand pour cela)

Jésus ne détourna pas ses yeux de son prochain. Ses yeux pleins de compassion ne se dérobèrent pas à la

souffrance humaine sans pour autant supporter le mal !
La fin de son ministère s’approchant, il dressa sa face vers Jérusalem, vers cette croix qu’il « voyait » déjà érigée
pour lui. C'est ainsi que, dans les derniers moments qu'il passa avec ses disciples, il leva les yeux vers le ciel et
adressa à son Père sa prière (Jean 17) tout en gardant ses yeux ouverts sur ses disciples pour les consoler, les
protéger et les recommander à son Père.
Pouvons-nous nous imaginer le regard du Seigneur quand Judas vint le livrer par un baiser ? Et celui que croise
les yeux de Pierre après son reniement (Luc 22.61-62) ?
Quelques heures plus tard, plusieurs le frappèrent en se dérobant à sa vue et en se moquant de lui comme s'il
ne connaissait pas exactement ceux qui le frappaient, lui qui « voyait » jusqu’au plus profond de l’âme humaine
(Matthieu 26.67-68).
Et que dire des heures terribles de la croix où ses yeux « se consumèrent » devant la haine et la moquerie de
ses nombreux ennemis.

Mes yeux se consument, pendant que j'attends mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux
que les cheveux de ma tête; ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants; ce que
je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu.
Psaume 69.3-4
Mais là encore sa perfection nous remplit d’adoration. Dans la souffrance extrême, il pensa encore aux siens.
Regardant vers sa mère, il la remit aux soins de son disciple Jean.
Les yeux du Seigneur sont sur nous chaque jour, même si nous ne le voyons pas avec notre vue naturelle.
Même dans la chute, il ne détourne pas de nous et, par la foi, nous pouvons faire l'expérience de Pierre qui a été
saisi par le regard de son Maître miséricordieux et plein de bonté.
Toutefois, prenons garde car les yeux du Seigneur Jésus sont aussi comme « une flamme de feu ». Ne pensons
pas que cela est seulement pour les incrédules. Nous avons tous, et d’autant plus si nous sommes chrétiens, à
rencontrer les yeux du Seigneur comme une flamme. Rien ne lui est caché !

Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes
aux yeux de celui à qui nous avons affaire.
Hébreux 4.13
Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications;
mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
1 Pierre 3.18
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; et ses yeux,
comme une flamme de feu.
Apocalypse 1.14
A l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écris : Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux
comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant.
Apocalypse 2.18
Certes, les yeux du Seigneur n'agiront pas de la même manière sur les incrédules que sur ses rachetés.
Cependant, il est le Tout-Puissant, le Saint, le juste Juge. Pour ceux qui l'auront rejeté, cela sera le feu
destructeur, le feu du jugement. Pour les graciés, les yeux du Seigneur seront comme un feu purificateur et
révélateur de la réalité et de la profondeur de leur foi. Comme le feu purifie l’or chauffé à très haute température
et le libère de ses impuretés, le Seigneur jugera tout ce que les siens auront fait pour lui (1 Corinthiens 3.11-15).
Regardons à nos cœurs et sondons les réels motifs de tout acte, de toute parole, de tout comportement. Ce
n’est pas ce qui a beaucoup d’apparence ou ce qui prend beaucoup de place aux yeux des hommes qui aura sa
récompense. Le Seigneur Jésus regarde à nos cœurs (Psaume 139.23-24). Ne l’oublions jamais !
Demandons donc au divin Maître de voir comme lui voit les choses, de mesurer comme lui les mesure, d'avoir
conscience que ses yeux sont sur nous et que nous serons bientôt face au Seigneur de gloire dont le regard
sera celui de Dieu sur nous et jusqu'au plus profond de notre être.
Sébastien .
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