
Brève réflexion à partir de la lecture de la résurrection de Lazare ( Jn 11,1-45) 

5°Dimanche de carême 29-3-2020- 

 

Il y a la chair naturelle et la chair spirituelle.  

La chair naturelle a sa logique : elle va de son commencement à son anéantissement. On la 

protège, on la prolonge, on privilégie la vie, mais le risque arrive vite de mettre la mort hors 

sujet, et quand la mort est là, on pense que son énigme se résoudra ailleurs que sur la terre, 

plus tard. Là, la mort sent mauvais. 

La chair spirituelle suit une autre perspective, que Jésus trace. Celle de la confiance dans la 

bonté et la compassion que ne cesse de donner Celui dont la vie, la mort et la résurrection 

témoignent d’une alliance que l’Eternel passe éternellement avec chacun. En elle, la chair 

possède la vie éternelle qui est ce qui ne meurt pas chez les mortels. C’est pour la gloire de 

Dieu et le salut des hommes. Là, domine le parfum de l’huile de l’onction donnée à la chair 

par Celui qui l’habite. 

Le corps, dans la souffrance et la mort, est alors appelé à une  marche qui va de la chair 

naturelle vers la chair spirituelle. Quand s’en sortir seul devient impossible, que cette pierre 

qui ferme l’inconnu est enlevée, et qu’en acceptant de ne plus savoir où on va, la chair s’ouvre 

à la dépendance d’un Autre dans l’abandon de la confiance. Possible sortie de l’angoisse. 

C’est toujours au-delà des compétences des hommes, pourtant hautement reconnues, pour 

résoudre les problèmes de la maladie. 

Ceux qui entouraient Jésus ont peut-être entendu pour eux aussi, Jésus dire : « Lazare, sors ! » 

Nous aussi nous écoutons cette parole. 

Alors, il nous est peut-être demandé, dans la souffrance accompagnée, qu’on enlève, qu’on 

nous enlève, les bandelettes ; que soit délié ce qui dans la chair naturelle retient la chair 

spirituelle, pour que le corps souffrant soit un corps de gloire.  

 

Philippe Leruste 

 



 Brève réflexion à partir de la lecture du récit de l’aveugle de naissance ( Jean 9, 1-41)  

_____________________________________________________________________ 

Il y a ce que nous voyons, ce que nous connaissons, et ce que nous savons.  

Voir, c’est laisser apparaître ce qui se montre à nous : la réalité, plus largement ce qui nous 

arrive. 

 Connaître, c’est voir au-delà du premier degré ; c’est discerner ce que nous voyons, ce que 

nous vivons, en acceptant d’en être affecté, altéré, et donc d’en être renouvelé, jusqu’à naître à 

nous-mêmes autrement et par là aussi aux autres, à un monde qui ne nous était pas accessible 

auparavant. Ce n’est pas immédiatement intelligible et pourtant ça ne passe pas en nous ;  un 

désir nouveau nous tient et se déploie petit à petit. 

 Si savoir est une assurance, elle peut être aussi une résistance à l’inconnu, au nouveau, le 

rabattant sur les acquis, résistance laissée étrangère à ce qui vient d’ailleurs, tentée 

d’objectiver ce que nous voyons, ce que nous vivons, par des raisons causales rassurantes, 

comme celles de la faute des autres. 

Celui qui connaît- au sens biblique de faire corps avec Celui qui se donne- ce qu’il voit sans 

savoir, reçoit la Lumière, la révélation de la vie, qui est la manifestation de Celui qui la donne 

parce qu’Il l’est. 

Saint Bernard dit : «  Jésus en donnant, révèle ; en révélant, il donne ». 

 C’est donné.  

Le péché- le seul peut-être - est de refuser ce que le Seigneur donne : la lumière qui nous 

délivre de nos aveuglements, ceux par lesquels nous restons enfermés dans nos obscurités. 

Conversion en marche. Temps du Carême. Vers la Lumière.  

 

Philippe Leruste – 4° dimanche de Carême- 22-3-2020 



Homélie Transfiguration-  deuxième dimanche de carême 2020 - 8 mars- 

 

Nous sommes, nous aussi, ici, des disciples emmenés par le Christ à 

l’écart, cherchant à entendre ce qu’Il veut nous dire. La transfiguration 

de Jésus veut dire quelque chose qui nous concerne, et c’est au plus 

intime. Que s’est-il passé ? Jésus se révèle aux trois disciples comme 

jamais il ne s’était montré. Événement extraordinaire. Surprise totale 

des disciples, on les comprend. Mais, comment réagissent-ils? Ils 

réagissent en voulant mettre le couvercle sur l’événement, le mettre 

sous tente.  

Ca on connaît : c’est ce qui se passe quand on tente de neutraliser ce 

qui surgit de radicalement nouveau, d’inattendu ;  pour quoi? pour 

qu’il ne bouge pas. C’est-à-dire, en fait, pour que ça ne bouge pas en 

nous. Alors que le radicalement nouveau du Christ surgit pour qu’on 

se bouge, pour qu’on sorte de nos conformismes. Là où le Seigneur 

nous emmène, il fait toujours les choses nouvelles. « Laissez vous 

surprendre par le Christ » rappelle souvent le Pape François. Mais, il y 

a chez nous les peurs des remises en question que Jésus demande, le 

confort des habitudes et les savoirs acquis qui nous donnent, pense-t-

on, la maîtrise des situations. 

 

Ce sont ces résistances que vient brouiller le Christ. Un brouillard, une 

nuée, dit l’Evangile, enveloppa les disciples. C’est-à-dire que les 

peurs, les maîtrises, les habitudes, se mettent avec le Christ à 

s’obscurcir. La nuée aveugle nos aveuglements, pour qu’on voit d’une 

toute autre lumière- celle du Christ-  la vie, les autres, l’Eglise…et le 

Christ. Alors, il se produit quelque chose d’extraordinaire aussi en 

nous. Quand des évènements, ou des personnes, ou bien, par exemple, 

des œuvres d’art, font un effet de révélation qui nous bouleverse, on se 

met à reconnaître qu’il y a quelque chose d’autre que ce qu’on voit au 

premier degré. 



Comme si il y avait ce qu’on voit, mais aussi, et d’abord, ce qui nous 

regarde. Ce qui nous regarde, c’est ce qui est déjà là, un peu caché en 

profondeur, et qui se révèle seulement quand on consent à 

suffisamment observer, parfois même à contempler, surtout à 

discerner ce qui nous arrive ainsi. Ce qui était déjà là, alors se donne. 

Ça devient visible ; c’est une grâce. St Paul, qu’on a entendu, dit: « la 

grâce est devenue visible, parce que le Christ s’est manifesté ». 

 

La transfiguration nous demande de voir les choses de la vie qui nous 

surprennent et nous saisissent, de l’intérieur, dans leur vérité, un peu 

comme leur secret. La vérité de la réalité, derrière les apparences, 

révélée au plus intime de nous-mêmes. Quand on consent à discerner 

la vérité de ce qu’on vit, le Christ nous rencontre toujours. Il révèle sa 

présence. Il se donne. Discerner: c’est une grande nécessité pour 

aujourd’hui, parce que nous fonctionnons souvent par à-priori rigide, 

ou au contraire par approximation. Seul un esprit ouvert et attentif 

peut discerner. Le Pape François dit et répète face à ces dangers: «  

aujourd’hui l’Eglise a besoin de grandir dans le discernement, dans la 

capacité de discerner ».  

 La transfiguration questionne le regard que nous portons sur Jésus. 

Qui est Jésus ? Jésus n’est pas un personnage ajouté à l’Ancien 

Testament que représentent Moïse et Elie c’est-à-dire  la Loi et les 

Prophètes. Il ne supprime pas non plus, ni ne remplace, l’Ancien 

Testament. Le récit ne fonctionne pas du tout comme ça. La présence 

de Jésus avec Moïse et Elie, puis de Jésus apparaissant seul, révèle 

jusqu’où va la grande aventure humaine que le peuple d’Israël a vécue 

avec l’Eternel. Elle va de manière unique, incomparable, jusqu’au 

Christ, c’est-à-dire jusqu’à la Parole de Dieu, tout entière devenue la 

chair du Christ. En Lui, accomplissement des Ecritures. Et c’est ce 

corps, ainsi habité, qui est Présence donnée aux hommes. « Celui-ci 

est mon fils bien aimé, en qui je trouve toute ma joie. Écoutez le. » 



 

 Quand on vit de cette Présence, à l’écoute de la Voix de Celui qui 

nous appelle parce qu’Il nous aime avant qu’on ne l’aime, on peut 

redescendre de la montagne et retourner dans la plaine du quotidien, 

parce que Celui qui nous a parlé nous a dit : « relevez- vous, c’est-à-

dire, ne restez pas terrés en vous-mêmes, plutôt rabougris, soyez sans 

crainte ». Sans crainte, puisque c’est avec Lui qu’on reprend la route. 

Alors, ça nous donne la capacité, qui change tout, de comprendre qui 

nous sommes, chacun de nous. Avec le Christ, nous sommes en route 

vers nous! Vers nous ! Comme Abraham, on l’a entendu, à qui Dieu a 

dit littéralement,( c’est la traduction la plus proche de l’hébreu) : 

« quitte ton pays »  – c’est-à-dire celui de l’idolâtrie - de tous les 

imaginaires-  « quitte ton pays et va vers toi ». Va vers toi, c’est-à-

dire, va vers ta vocation propre, vers la mission qui t’est confiée, vers 

ta vérité. C’est comme ça aussi que nous avons à suivre le Fils bien 

aimé du Père. 

 

Alors, et ça se voit, ça, les corps se mettent à rayonner ouvertement 

d’une beauté intérieure qui témoigne de la transformation de la vie. 

Un psaume ne dit- il pas: «  qui regarde vers le Seigneur resplendira »  

Et aussi : « qui fait la vérité, vient à la lumière ».  La transfiguration 

du Seigneur est donnée pour la transformation des disciples. La 

transfiguration du Christ est en ce sens aussi la transfiguration du 

disciple. Les disciples en témoigneront. Et l’Eglise grandira, non par 

contrainte ou à grands coups d’efforts, mais par attraction. 

L’Eglise, transfigurée, sera celle en qui notre Père trouve sa joie. 




