
1

 

Semaine 2 :
La métamorphose 
de la  V ie

CARÊME 2020 - A

Maisons d’Evangile 



2

2e dimanche de Carême :   
La métamorphose de la Vie

Etape 1 : Se rassembler 
Prenez le temps 

- de vous accueillir 

- de prier ensemble : un chant de louange, 
la prière d’un psaume, une louange partagée, 
une invocation à l’Esprit Saint (vous avez des 
propositions au fond du livret).

- d’échanger  : partager une expérience 
vécue durant la semaine (une rencontre, une 
prière, une pensée, un événement ...). Ecou-
tez-vous simplement... Ne dites pas : «Oh, 
ben, moi aussi...».

Etape 2 : Lecture de l’Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16,15... 17,11

16, 15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

21 À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jé-
rusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 
troisième jour ressusciter.
22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne 
t’arrivera pas. »
23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de 
chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera.
26 Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
27 Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à cha-
cun selon sa conduite.
28 Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d’avoir vu 
le Fils de l’homme venir dans son Règne. »

17, 01 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à 
l’écart, sur une haute montagne.
02 Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière.
03 Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
04 Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, 
je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
05 Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, 
une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
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Etape 3 : Mettons-nous à l’écoute de cet Evangile

Le cadre
« Six jours après… » (17,1) 
L’Evangile de ce 2° dimanche commence avec 
ces mots… mais vous ne les entendrez pas à 
l’église. A l’église on commence toujours la lecture 
de l’Evangile avec ces mots «En ce temps-là »… 
Dommage… car on ne voit plus que la Transfigu-
ration vient après autre chose qui lui donne son 
sens...
« Six jours après »… Après quoi ? On ne peut 
comprendre la transfiguration de Jésus que dans 
le contexte de ce qui s’est passé avant…

Vous avez donc reçu et lu ce qui est arrivé avant :
- 16, 16-20 : Jésus demande à ses disciples qui il 
est…
- 16, 21 : Jésus annonce sa Passion
- 16,22-23 : L’incompréhension totale de Pierre et 

Je prends le temps du silence
et de noter ici la parole, l’expression qui me touche...
la manière dont le Seigneur touche mon cœur à travers cette parole...

06 Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte.
07 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
08 Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
09 En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette 
vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
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la mise ne place de Jésus
- 16,24-28 : L’enseignement central sur « l’inver-
sion de la vie »
C’est « après cela », à cause de cela, que Jésus 
emmène ses disciples sur la montagne…
- 17,1-11 : la métamorphose de Jésus.

Entrons donc dans ce récit… qui est à l’exact 
Centre de l’Evangile : Jésus prend conscience 
et témoigne pour ses disciples de l’unique façon 
dont on peut prendre soin de la vie, la manifes-
ter… Il va le vivre en premier, à notre tête… au prix 
de sa propre vie.

La question : 
« Pour vous, qui suis-je ? » Bonne question ! 
Pierre répond par un profession de foi que nous 
connaissons : « Tu es le messie, le Fils du Dieu vi-
vant ! ». illico, Jésus lui confie les clés du Royaume, 
le fameux pouvoir des clés de Pierre.
La question de Jésus n’est pas de la frime… Il a 
parcouru le pays, prêché, fait des miracles… mais  
« qui suis-je ? » Quel est le sens de ma vie ? Com-
ment vais-je vraiment réaliser ma vie, ma mission 
d’Envoyé de Dieu ? Voilà bien des questions es-
sentielles et que tous nous nous posons… Jésus 
ne l’a pas esquivée.

La réponse :
Et voilà que Jésus communique pour la première 
fois la réponse qu’il entend en lui. Il « montre » qu’il 
lui faut partir à Jérusalem… souffrir… être mis à 
mort… et le 3° jour, ressusciter… »

« Il lui falllait… » Nous devons faire attention à 
la signification que nous donnons à ce petit mot 
choquant… Pourquoi « faut-il » cela ? Est-ce un 
caprice du destin qui mène les hommes par le 
bout du nez ? Est-ce la volonté de quelqu’un, de 
Dieu qui exige les souffrances de son propre fils 
en réparation des offenses de hommes… selon la 
théologie qui ne date que du 11° siècle mais qui 
traîne dans toutes les têtes, celle de la victime ex-
piatoire qui meurt à notre place… mais qui donne 
à Dieu un visage effrayant et inacceptable… ?
Ou alors, et c’est la bonne direction… parce qu’il 
n’y a pas d’autre chemin pour accomplir le dessein 
de Dieu qui veut sauver la vie… qui fait que c’est 
cette manière de vivre et de mourir, de donner sa 
vie par amour qui fait que la vie ne mène pas au 
néant de la mort, mais à la Vie, à une Résurrec-

tion, à un accomplissement dans la Vie…
Vous voyez bien que nous sommes là au Centre 
exact de toute réflexion sur le sens, le soin, le salut 
de la vie !

Une réponse incompréhensible :
Mais pouvons-nous, pauvres humains, com-
prendre cela aussi facilement ? Cela semble tel-
lement inouï ! 
Pierre incarne notre réaction immédiate… : « Cela 
ne t’arrivera pas »… pas à toi, le Fils de Dieu, mais 
pas non plus à moi, à ceux que nos aimons… 
Il nous faudra toute une vie pour entrer dans le 
mystère… donner un sens à la mort du Christ… à 
la nôtre… (et c’est le même !)…
Il est super bien quand même ce Pierre, ce pre-
mier pape, un peu lourdaud… mais qui incarne si 
bien nos difficultés et nos lâchetés !

La réaction de Jésus est sans appel. Il montre 
qu’il a, lui, bien réfléchi à tout ça et qu’il voit bien 
où est le chemin de la vie… et qu’il voit bien aussi 
le jeu de Satan, de celui qui s’oppose, qui propose 
sn chemin à ui qui mène à tous les désastres de la 
vie. Et Jésus le voit apparemment très actif dans 
la vie et la pensée des hommes… qui ne sont pas 
celles de Dieu.
Nous sommes bien au cœur du débat, du combat 
pour la réussite de la vie, celle de l’humain… mais 
aussi celle de la société humaine et de la terre en-
tière.

Le principe de la Vie :
Jésus donne alors le principe central de l’Evangile 
de la Vie :
« Qui veut sauver sa vie la perdra ;
Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera… »
Il y a  une manière de vivre, de défendre la vie, 
de la protéger, de vouloir l’augmenter… qui mène 
à sa perte… Il y a une manière de renoncer à cette 
première manière de vivre.. qui est la seule ma-
nière de la trouver (pour toujours).
Voilà le grand principe qui est au cœur de l’Evan-
gile, de l’inversion de la vie.

Nous sommes au cœur de l’inouï de l’Evangile, 
de ce qui dépasse tout ce que nous pensons 
habituellement, tout ce que qui nous paraît en-
visageable, prévisible… L’Evangile nous propose 
quelque chose d’impossible, e-dehors de toute 
possibilité… mais qui est en fin de compte la suele 
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façon de trouver, ou plutôt de recevoir la Vie (avec 
un grand V).
En fait, la manière de vivre qui est à abandonner, 
alors que nous avons tout le temps l’impression 
que c’est celle la bonne.. ; cette manière de vivre 
à convertir est celle qui nous centre sur nous-
même, sur notre moi, notre Ego… celle qui nous 
met à notre propre service… Alors que la Vie est 
dans le mouvement inverse… qui nous tourne vers 
l’autre… La Vie est un Don à recevoir de l’Autre, un 
fleuve à laisser couler en soi… et dont nous ne 
sommes pas les maîtres.
Prendre soin de la vie, c’est donc vivre cette inver-
sion, cette conversion de la vie..

Voilà l’inouï de l’Evangile contre lequel nous nous 
braquons … et qui a amené l’humanité à crucifier 
Celui qui le lui a proposé. Il a fallu à Jésus rester 
fidèle à la logique de la Vie jusqu’au bout, jusqu’à 
la vie donnée… Seule façon de « gagner » la Vie 
pour tous.
Le Christianisme, l’Evangile, la Bonne Nouvelle, 
l’inouï, c’est ça !

La métamorphose 
sur la montagne
C’est maintenant seulement que nous arrivons à 
la fameuse Transfiguration ou métamorphose de 
Jésus. 
Quelle en est la raison… Jésus veut faire perce-
voir à se disciples  si difficiles à « convertir »ce à 
quoi mène la « conversion de la vie », le choix de 
la Vie qu’ll fait… à la métamorphose de la vie, de 
la vie réelle, du corps… du corps mortel, en vie 
éternelle.
Son choix de vie réorientée selon la sainteté de 
Dieu (qui existe totalement pour, vers l’Autre)… 
transfigure, métamorphose, divinise, éternise 
notre corps humain tout entier. Et cela, de l’inté-
rieur ! La lumière qui rayonne là) sur la montagne 
n’est pas celle d’une espèce de scène de théâtre 
avec des pots mystiques dans le ciel… . Cette 
lumière ne vient pas de l’extérieur. Elle irradie de 
l’intérieur. Elle métamorphose le corps de mort en 
corps de Vivant. Cela est-il tellement étonnant ? 
N’avez-vous jamais vu un visage transfiguré par 
la grâce (par la Vie reçue – et non pas conquise – 
gracieusement) ?

Pourquoi Jésus s’entretient-il avec Moïse et 
Elie ? – Parce que la révélation de Dieu ne com-

mence pas au Thabor. Jésus lui-même dira à 
ses disciples le soir de Pâques qu’ils doivent ou-
vrir le Livre, s’entretenir avec les Prophètes pour 
comprendre sa Résurrection…  les Chemins sur 
lesquels Moïse ou Elie ont cherché à conduire 
un peuple récalcitrant est le même que Celui du 
Christ… C’est le chemin qui traverse la mer… où il 
faut quitter les marmites d’oignons de la terre d’es-
clavage pour Vivre, où il faut renoncer aux veaux 
d’or pour adorer le Dieu de la Vie, où il faut se 
délester en désert pour entrer en Terre promise, 
etc… La Vie est un exode. Elle est mort - Résur-
rection… Et elle n’est rien d’autre ! Toute vie…

Et pourquoi la voix du Père : « Celui-ci est mon 
fils bien-aimé » ? – Parce que la Vie vivante (et 
non pas la vie morte) est une vie filiale… qui sait 
que sa vie est une vie totalement reçue d’un Autre 
qui est le Père et qu’elle est appelée à s’accomplir 
autour de la Table familiale du Royaume où il veut 
rassembler tous ses enfants en Celui qui Est son 
Fils bien-aimé… Tu es mon enfant que j’aime de 
manière inconditionnelle… C’est la seule Parole 
indispensable pour vivre. En-dehors d’elle aucune 
Vie n’est possible… En-dehors d’elle, la vie est un 
enfer.

Et pourquoi cette voix parle-telle dans la nuée 
??? – Parce qu’ainsi nous savons qu’elle n’est pas 
la nôtre. Que c’est vraiment l’Autre qui nous parle, 
nous appelle, nous relève, nous donne la Vie… La 
nuée, c’est celle où la Vie a plongé Adam pour lui 
donner une compagne, celle qui a accompagné 
le peuple au désert, c’est l’ombre en laquelle le 
Verbe a pris chair en Marie… C’est la perte de la 
maîtrise à laquelle il nous faut consentir pour que 
la Vie puisse produire son fruit… c’est le Passage 
inéluctable pour naître à la Vie (forcément éter-
nelle)…

Dernière question : pourquoi l’allusion à la Ré-
surrection??? - Longue question et pourtant tel-
lement évidente : seule la Résurrection permet de 
comprendre cette métamorphose. Elle est celle de 
la Résurrection. Et elle ne commencera pas après 
la mort si elle ne commence pas maintenant...!
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Etape 4 :  Savourer l’Evangile
   Jésus... Moi... l’Eglise... et le monde...

Laissons maintenant le récit nous parler… 
Laissons Dieu produire, créer en nous ce qu’il 
veut…

Après un moment de réflexion personnelle, nous 
pouvons partager nos étonnements, nos ques-
tions, ce qui nous interpelle… Ce que cette Pa-
role nous inspire… le bien qu’elle nous fait…

« Qui suis-je ? » 

Il paraît selon toute l’histoire de la pensée hu-
maine que c’est La Question que l’humain se 
pose, et doit se poser… Cette question est-elle 
en moi ? M’arrive-t-il… de manière ou autre… de 
la poser à d’autres ? D’autres me la posent-ils 
pour eux-mêmes ?

« Il fallait »… 

Comment résonne en moi ce mot de Jésus face 
à ma vie… celle des autres… celle du monde 
d’aujourd’hui ? Celle du Christ Jésus ? Cette 
parole est-elle une invitation à une sorte de fa-
talisme ? Sommes-nous libres de tout fatalisme 
? Ou bien est-elle une invitation à nous sentir 
responsables ? Comment réagissons-nous à la 
vie telle qu’elle va ? Avec quelles manières de 
parler ? 

L’inversion de la vie

Jésus nous enseigne une manière de nous situer 
devant la vie qui est totalement unique dans l’his-
toire de l’humanité et des sagesses humaines…. 
Comment puis-je l’exprimer concrètement à par-
tir de mon expérience humaine ?

La métamorphose

Qu’est-ce que c’est en fin de compte que cette 
Transfiguration pour moi ? Important ou pas ? 
Un phénomène unique arrivé ce jour-là… pour 
Jésus ? Ou la vocation de toute vie ? de la 
mienne ? 
Cela correspond-t-il à quelque chose dans ma 
vie ?

Est-ce qu’il m’arrive de m’entretenir avec Moïse 
et avec Elie ???

Ce n’est évidemment possible que dans la lec-
ture de la bible… Dans l’écoute des lectures 
durant la messe… Dans la lecture spirituelle 
personnelle… Est-ce que j’ai le besoin de cet 
entretien pour apprendre, comprendre mieux… 
grandir spirituellement … ?? Ou bien suis-je de 
ceux qui savent… depuis longtemps… Et à qui 
on ne la fait plus… (Et pour qui, évidemment, 
tous les sermons sont trop longs… puisqu’on n’a 
plus rien à apprendre…)

La voix du Père…

M’est-il arrivé d’avoir vraiment besoin d’entendre 
cette voix, ces paroles ? 
De rencontrer des personnes à qui elle manquent 
cruellement… Pouvons-nous être le relai de cette 
voix ?

Notre thème : 

Jésus a décidément de bien curieuses méthodes 
pour prendre soin de la vie…
Et voilà que bien d’autres paroles de l’Evangile 
reviennent en mémoire…
Par exemple les parable de la vigne … Jn 15

Mes notes....
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Etape 5 :  Temps de prière

Prière d’une psaume...

Intentions de prière partagées

Prière personnelle

Notre Père

Je vous salue Marie - Chant à Marie

........

Ma prière

 Textes pour aller plus loin...

Jn 15, 1-8
01 Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
02 Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
03 Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
04 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-
même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
06 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les 
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
07 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous vou-
lez, et cela se réalisera pour vous.
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi 
des disciples.

Dominique Colin, L’Evangile inouï (P. 50 et suivantes…)
L’Evangile ne peut être entendu qu’en passant par l’épreuve de la perte. C’est ce qu’entend nous dire le 
passage de l’onction de Béthanie (Mc 14)… Une femme ose ce geste fou , déplacé même, elle brise un 
flacon de parfum de grand prix et le verse sur les pieds de Jésus… Les spectateurs ne supportent pas 
cette gratuité car ils préfèrent l’utilité, l’efficacité, le rendement… La femme montre qu’elle a saisi ce que 
«ces messieurs» ne comprennent pas : … la valeur d’une vie donnée gratuitement… la femme reconnaît 
la valeur d’une vie qui n’a jamais voulu se complaire en elle-même… Ce geste montre qu’il est possible 
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de vivre une fois pour toutes : chaque fois que nous consentons à faire mourir ce qui est déjà mort, notre 
« moi » infantile et régressif, alors nous expérimentons qu’il y une manière de perdre qui rend vivant.
Telle est l’inouïe bonne nouvelle : que pas un acte de gratuité n’est perdu puisqu’il témoigne que la Vérité 
de la Vie est de se partager sans rien garder pour elle. 

De quelle Vie l’Evangile est-il donc le langage ? Si, dans son sens courant, la vie est la continuité de tous 
les moments qui nous laissent vivants (continuité assurée un temps par les moyens de la vie, bios) et que 
la mort vient interrompre définitivement, l’Evangile nous révèle qu’il est une autre manière de se rappor-
ter à la vie et qu’il appelle en grec Zoè, mot pour lequel nous n’avons en Français par d’autre choix que 
de le traduire par « Vie »… Nous n’avons qu’une vie, mais différente peut être notre manière de nous y 
rapporter.
Soit on s’attachera à la vie (bios), croyant ainsi conjurer la mort de son « moi je » (la psuchè – âme -  
dans le langage de l’Evangile de Jean), mais en vain puisque « le jour où on naît on est déjà assez vieux 
pour mourir, disait le philosophe Heidegger ». Qui ne voit pas que la vie (bios) n’est, en réalité, que le 
camouflage de la mort ? En effet, pourquoi appelons-nous vie le trajet qui nous conduit inéluctablement 
à la mort ? 
Soit on se détachera de l’attachement à sa vie (psuchè) en laissant mourir  ce qui est rien (le « moi ») 
pour accéder à cela seul qui est : le Soi.

Quand j’angoisse du fait de ma contingence (le fait de naître et de mourir…) et de ma finitude (je ne suis 
que ce que je suis…)… je suis tenté de m’accrocher à mon « moi » (psuchè) ; je veux ne dépendre de 
personne, être limité par rien et, comme on dit, « vivre ma vie ». En revanche, quand je fais confiance en 
la parole de la Vie, j’accepte de laisser tomber mon « moi », je reçois alors mon Soi d’un Autre. La vie 
(bios) devient alors la métaphore de cette Vie vivante qu’est la zoè à la quelle nous introduit l’Evangile de 
Jean : « Celui qui aime sa vie (psuchè) la perd, et celui qui hait sa vie dans le monde la gardera en vue de 
la Vie éternelle (Zoè) » (Jn 12,25).

Telle est la logique déconcertante, « folle » et proprement inouïe de la Parole de la Vie. L’Evangile nous 
parle avec ses catégories propres, celles de l’inversion et de la conversion.
« Le christianisme, écrit Kierkegaard, change la mort en vie, mais commence par changer la vie en mort 
(mourir au monde), toujours le contraire, toujours : de l’autre côté. »
Même loi d’inversion à l’œuvre dans l’Evangile de Marc ou de Matthieu…
Même principe chez Paul : « Ce qui est dans le monde est vil et méprisé, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi 
pour réduire à rien ce qui est » (I Cor 1,28).

… En fait, c’est là une autre manière de parler de ce que personne ne comprend plus : la Résurrection… 
Grâce à la Résurrection, la vie est sauve – puisque mon « moi » mort est possibilité d’advenir au Soi 
vivant ; ainsi la mort est derrière moi !

(Vous n’avez pas tout compris ? - ce n’est pas grave… Il faut se plonger longuement dans cette 
perspective qui est celle de la Vie sauve et que seul le Christ assure à l’humain, quand, comme le dit 
Saint Paul, et comme nous l’entendrons encore une fois dans la grande Vigile pascale : « Quand nous 
aurons été unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa Résurrection » (Rm 6,5)… Cela permet 
au moins de savoir et d’expérimenter que la christianisme est la seule façon « intelligente » de com-
prendre et de vivre la Vie (soyons en fiers).


