Chers méjistes d’Ille et Vilaine,
L’Évangile de ce dimanche (Mt 25, 14-30)
raconte la parabole des talents.
Au MEJ, nous aimons bien cette parabole.
Elle nous parle !
« Au MEJ, les talents des jeunes
sont des cadeaux de Dieu ! »
A notre naissance, nous avons tous reçu des
dons naturels qu’on appelle des talents. Il faut
parfois des années avant de les découvrir
vraiment et de les exploiter au mieux.
Mais il existe aussi ce que l’Église appelle des
« charismes » qui sont eux aussi des dons,
mais que nous ne recevons pas forcément
à la naissance.
Il ne s’agit pas non plus du charisme naturel
qui équivaut à une forme de prestance,
aboutissant parfois à une véritable popularité
chez la personne qui en est dotée.
Le charisme, qu’on pourrait aussi appeler le
« charisme spirituel », car il vient de l’EspritSaint, est un don surnaturel offert par Dieu,
quand bon lui semble, à une personne en
particulier, en vue du bien de tous, pour le
service et la sanctification de la communauté.
Je peux utiliser mes talents seulement pour
ma propre gloire, alors que les charismes,
dans leur diversité, servent à la gloire de Dieu
et à la construction de son Église, pour que
celle-ci, fondée sur le Christ, soit toujours
plus unie dans l’amour fraternel.
Par exemple, parmi les charismes, telle
personne peut être reconnue pour son sens
de l’écoute, telle autre parce qu’elle est
toujours de bon conseil, telle autre encore
pour sa joie de vivre, etc.
A partir de la parabole des talents et de ce
petit commentaire, nous vous proposons
aujourd’hui d’ouvrir votre carnet personnel et
de répondre à ces quelques questions,
Vous pourrez ensuite, si le cœur vous en dit et
si l’Esprit-Saint vous inspire, faire un temps
d’équipe en famille !

Stop-carnet
Quels sont les talents que j’ai reçus ?
Quels sont ceux que j’aurais aimé avoir ?
Quel(s) charisme(s) le Seigneur m’a-t-il donné(s)
pour le service de mes frères ?
De quelle manière se déploient-ils dans ma vie ?
Qui m’a encouragé à les mettre en valeur ?

Fratelli Tutti -Pape François :
« Si la disparition de certaines espèces nous
préoccupe, nous devrions nous inquiéter du
fait qu’il y a partout des personnes et des
peuples qui n’exploitent pas leur potentiel,
ni leur beauté, à cause de la pauvreté ou
d’autres limites structurelles, car cela
finit par nous appauvrir tous. » (§ 137)
Quelles sont les personnes que j’ai déjà aidées ou
que je pourrais aider à développer leur potentiel ?

Bon dimanche !
Amis dans le Seigneur
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