28 février 2021

2ème dimanche de
Carême :
Jésus transfiguré !


Découvre la Parole de Dieu en regardant le récit-vidéo.

Evangile selon Saint Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 9 : Jésus transfiguré !

Ou en lisant le récit :

Approfondissons ensemble ce récit !
Jésus prend avec lui 3 de ses amis et les emmène sur la
montagne.
Là, il se passe quelque chose d’étonnant :
« …Il fut transfiguré devant
eux.»
Devant ses amis, Jésus subit une transformation !

 À ton avis, quelle est la cause de cette transfiguration
chez Jésus ?

Parfois, on dit d’une personne qu’elle est transfigurée. Quelque chose, un
évènement, a provoqué un changement en elle et dans sa vie.

 Qu’est-ce qui peut te transfigurer, te rendre lumineux et joyeux ?

« …Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. »
Jésus devient resplendissant, d’une blancheur exceptionnelle ! Autrement dit, il
devient lumineux ! Ses amis qui le regardent sont illuminés par lui !

 A ton avis, qu’est-ce que cela veut dire ?

 Tu es invité à regarder Jésus et à te laisser illuminer par Lui. À ton tour, que
peux-tu faire pour illuminer celle des autres ?
« …Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. »
Les amis de Jésus sont heureux d’être là ! Et ils
voudraient rester !

 Te souviens-tu d’une rencontre avec des amis tellement agréable que tu aurais
voulu qu’elle dure toujours ?

Prends le temps, ne fut-ce qu’un instant, pour te connecter à
Dieu en disant cette prière. La prière aussi peut te transfigurer !
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N’oublie pas ton sentier de Carême avec les conseils que Jésus te
donne cette semaine pour illuminer ta vie et égayer celle des autres !

Pour t’amuser !

Dieu nous donne un conseil pour nous laisser illuminer par son Fils
Jésus. Lequel ? En reconstituant la phrase suivante, tu le trouveras !
(Code K7 veut dire : K=7, I=8 et ainsi de suite…)

L’arbre de Carême :
Voici le 2ème ‘morceau ‘ de ton ‘arbre de
Carême’.

