Mes chers enfants.

Aujourd’hui Jésus nous parle de ce que nous devons faire, de ce
qu’Il nous donne : les grâces, la force et les capacités pour
annoncer son Royaume.
(Mathieu XXV, 14-30)

Jésus nous raconte cette histoire.
Un homme part en voyage. Au premier serviteur il confie
cinq talents, au second deux talents, et au troisième un
talent. A eux de les faire fructifier. Les deux premiers
réussirent à multiplier par deux l’argent confié. Le
troisième fit un trou pour cacher l’argent qui lui avait été
donné.
Lorsque le maître revint,
Il demanda à ses serviteurs
Ce qu’ils avaient fait de
Son argent. Ils le lui dirent.
Les deux premiers serviteurs
reçurent plus qu’ils n’avaient
gagné par eux même. Quant
au troisième, comme il n’avait
rien fait, le maître lui reprit
son talent et ne voulut plus le voir. Il le jeta dehors.
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Que veut nous dire Jésus ?
Au moment de notre baptême, nous recevons par l’Esprit
Saint des dons pour connaître Jésus et aimer son Père qui
est Dieu. Ces dons ne sont pas pour nous, ils sont pour
ceux que nous côtoyons, que nous rencontrons, pour ceux
avec qui nous vivons. Nous avons tous des dons différents,
car chacun de nous est unique.

Comme sur cette image, Dieu nous donnera plus que nous
donnerons aux autres. En donnant nous deviendrons
joyeux, car nous serons heureux de donner. En donnant on
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ne manque de rien, car Dieu veille à ce que l’on ne manque
de rien.

Mais attention, si on garde les dons de Dieu, pour
nous, sans les
partager, par égoïsme
ou par paresse, alors
Dieu
nous
reprendra ce qu’Il
nous a donné et nous
jettera loin de Lui.
A lors n’ayant plus
rien à donner, loin de
Dieu nous ne serons
pas heureux.
Quels sont ces dons que Dieu nous donne ?
Ces dons sont : la gentillesse, la beauté, le rire, l’amour,
l’attention à l’autre, l’obéissance, le travail, l’étude de la
Parole de Dieu, l’écoute, l’amour de l’Eglise………

Avec tes parents, recherche les dons de Dieu
pour toi.
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