
 
 
 
 
 

 
 
INTRODUCTION  A PARTIR DES TEXTES DU JOUR 

Nous sommes le peuple de l’Alliance, cette alliance qu’Abraham a scellée 
avec Dieu. 
Nous sommes invités à être attentifs aux jeunes pour qu’ils soient 
accueillis dans l’Eglise et que germe en eux le désir d’Alliance avec Dieu. 

Saint Paul nous rappelle que nous sommes un peuple en chemin, tous 
membres de ce peuple qu’est l’Eglise. Il nous invite à donner à Dieu notre 
pleine confiance et à tenir bon face aux fausses idoles. 

Dans l’évangile de la Transfiguration, les disciples de Jésus, Eglise 
naissante, sont saisis par la Lumière qui se dégage de son visage. 
Nous sommes invités nous aussi à nous laisser inonder par la Lumière du 
Christ et à faire germer dans l’Eglise les vocations à le suivre sur la 
montagne. C’est cette lumière qui fait que toute vie devient vocation ! 

DEUXIEME DIMANCHE DE CAREME 

ÊTRE ATTENTIF A CE QUI GERME DANS L’ÉGLISE  



MEDITATION  

L’Église que j’aime, c’est : 

Celle qui est convaincue que le Christ est le port et qu’elle n’en est que le 
phare. 

Celle qui préfère être semeuse d’espérance plutôt que glaneuse de peurs. 

Celle qui me dit honnêtement et sans arrogance : « Nous sommes un 
peuple en marche vers une fin commune et nous devons cheminer la main 
dans la main, boire à la même fontaine et traverser les mêmes périls. » (…) 

Celle qui ne m’offre pas un Dieu figé mais un Dieu vivant, présent et que 
nous pouvons découvrir à tout moment parce que c’est un Dieu 
inépuisable. (…) 

Celle qui se préoccupe davantage d’être authentique que nombreuse, 
d’être simple et ouverte à la lumière que d’être puissante, d’être 
œcuménique que d’être dogmatique. (…) 

A d’autres, un visage différent de l’Église pourra plaire davantage. Moi je 
l’aime comme cela parce que c’est ainsi que je vois en elle avec certitude 
la présence vivante du Christ, du Christ ami de la vie, lui qui est venu non 
pour juger mais pour sauver ce qui était perdu.   
 

Juan Arias 
 

JARDIN DE CAREME 

Pour ce deuxième dimanche de carême, dans l’évangile, Jésus emmène 
trois de ses disciples sur la montagne pour une rencontre extraordinaire : 
il est transfiguré, une lumière émane de lui. 

Dans mon jardin de carême, je peux ajouter 
des cailloux et faire un petit tas qui 
représente la montagne de la Transfiguration. 
Au haut de cette montagne, je peux déposer 
une fleur blanche ou un tissu blanc ou un 
lumignon blanc pour signifier la blancheur du 
vêtement de Jésus, sa lumière qui inonde les 
disciples et l’Eglise. 


