
 

 

 

 

           

 

Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean 2, 13-25. 

 

“Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 

Jérusalem. 1Dans le Temple, Il trouva installés les 

marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les 

changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les 

chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les 

bœufs; il jeta par terre la monnaie des changeurs, 

renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 

colombes: “Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la 

maison de mon Père une maison de commerce.” Ses 

disciples se rappelèrent  qu’il est écrit : “L’amour de ta 

maison fera mon tourment, Des juifs l’interpellèrent : 

“Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi?” Jésus 

leur répondit : “Détruisez ce sanctuaire et en trois 

jours je le relèverais.” Les Juifs lui répliquèrent :” ll a 

fallu quarante-six an pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 

trois jours tu le relèverais !” Mais Lui parlait du 

sanctuaire de son corps.. Aussi, quand il se réveilla 

d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il 

avait dit cela; ils crurent à l‘Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’Il était à Jérusalem, pour la 

fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à 

eux, parce qu’Il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme,; lui-même, en effet, 

connaissait ce qu’il y a dans l’homme. .” 

 

RÉFLÉCHISSONS 

Réflexion sur la lecture d’aujourd’hui: 

 Le temple était le centre de la vie juive. Jésus n'est pas contre le temple, mais contre ce qu'il était devenu : un 

marché au lieu d'un lieu de prière.  

Pour Jésus, le temple était un lieu pour vénérer le Père, le Père qui nous aime et dont l'amour ne peut pas s’acheter.  

Parfois, nous pouvons entrer en négociation avec Dieu. Je peux dire : "si vous faites cela pour moi, je ferai cela pour 

vous". Je peux facilement transformer ma relation avec Dieu en une sorte de transaction. Lorsque je passe du temps 

en prière, est-ce que je cherche Dieu ou ce qu'Il peut me donner ? Je passe quelques minutes à me concentrer sur 

Dieu sans aucune idée précise, juste en sa compagnie 

Comme partie de la Famille ACI  je cherche à vivre dans ce monde comme dans un grand temple, c'est pourquoi je 

m'engage en ce Troisième Dimanche de Carême à:  

✓  M'identifier à la mission et au charisme des Ancelles par la proximité avec les sœurs. Affection pour le 

Charisme. Désir d'imprimer le sceau du charisme dans toutes les activités. 

✓ Je m'engage à vivre une spiritualité Eucharistique dans ses dimensions de célébration, d'adoration et de vie. 

✓ Collaborer avec l'Institut et suivre ses propositions. La conviction que l'inclusion des laïcs dans la mission 

éducative partagée avec les Sœurs exige une formation au Charisme. Volontariat. 

✓ Vivre dans l’essentiel de la Miséricorde. Utiliser dans la vie des critères et des relations réparatrices. Guérir 

les blessures, arbitrer les conflits, être des personnes de joie, d'espérance, de tendresse, de sérénité, de 

gratuité et de gratitude. Être compréhensifs, ne pas juger ni condamner. Se pardonner et pardonner aux 

autres. Être des ponts de miséricorde. Vivre des relations d'inclusion, issues de la culture de la rencontre. 
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Partager la réalité de la 

Famílle ACI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étant donné l'importance de la présence et de l'accompagnement des Sœurs,  éprouver une plus grande soif de 

formation intégrale au charisme, à la spiritualité et au discernement. Ne pas se cantonner dans la théorie.. 

Approfondir et revitaliser le sens d'appartenance à la Famille de l'ACI. 

Prendre conscience de notre forte identité laïque. Constater comment l'adoration et la prière renforcent cette 

identité. 

Avoir une "attitude d’ouverture". Ne pas être indifférent à la clameur du monde d'aujourd'hui. Se lier à l'Église 

locale par des services apostoliques. 

Prendre soin de la Maison Commune, Laudato Si'. Réflexion, prise de conscience et engagements concrets. 

 

(Congrégation Générale XX, Participation de la Famille ACI) 

  

Affectueusement, 

 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, Sr. Brigit Viji, Sr. Pilar 

Guzmán, Sr. Maria Vaz Pinto. 
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