JOURNAL DES AMIS DE JESUS N.2
DIEU TE DONNE DES TALENTS… COMMENT LES UTILISES-TU ?
EDITO

« Si Dieu nous donne des dons, c’est pour que nous soyons nous-mêmes des dons
les uns pour les autres. » Ainsi parlait le Pape François dans son Homélie de
Dimanche dernier. N’est-ce pas magnifique ? En utilisant bien nos talents, on
peut faire beaucoup de bien autour de nous, même à des personnes que nous ne
connaissons pas ! C’est bien ce qu’ont fait les saints, et même d’autres personnes
désireuses de faire plaisir à Dieu et de le remercier pour ces talents. Et toi ?
Quels sont tes talents ? Penses-tu à remercier Dieu pour ces talents ? Comment
les utilises-tu ?

L’ANNEE LITURGIQUE
Dimanche Prochain, la fête de Jésus Christ, Roi de l’univers marque la fin de cette année
liturgique et le début d’une nouvelle, ainsi que nous l’a expliqué frère Jean vendredi
dernier. Sais-tu comment s’organise une année liturgique ?

L’EVANGILE

Evangile de Matthieu 25,14-30

Jésus dit à ses disciples cette parabole :
Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs, et leur confie ses biens. A l’un il
remet une somme d’argent de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent,
à chacun selon ses capacités. Puis, il part.
Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s’en va pour les faire valoir, et en gagne 5 autres.
De même, celui qui a reçu 2 talents, il en gagne 2 autres. Mais celui qui n’a reçu qu’un
talent va creuser un trou dans la terre, et cache l’argent de son maitre.
Longtemps après, le maitre de ces serviteurs revient, et leur demande des comptes.
Celui qui a reçu 5 talents s’avance, présente les 5 autres talents, et dit : « Seigneur, tu
m’as confié 5 talents, voilà j’en ai gagné 5 autres » Son maitre lui dit : « Très bien, bon
et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup.
Entre dans la joie de ton maitre. » Celui qui a reçu 2 talents fait de même, le maitre lui
dit la même chose. Celui qui a reçu 1 seul talent s’avance, et dit : « Seigneur, je savais
que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as
pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici,
tu as ce qui t’appartient. »
Son maitre lui répond : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là
où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Il fallait que tu
places mon argent à la banque, et à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc, et donnez-le à celui qui en a 10. A celui qui a, on donnera encore, et il
sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. »
Nb : un ‘talent’ est une somme d’une très grande valeur, 6000 journées de salaire !!

Ainsi, Dieu donne à chacun des talents différents, et même, il semblerait qu’il donne à
chacun plus qu’à d’autres ! Est-ce injuste ? Ecoutons cette petite histoire que Pauline, la
grande sœur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus lui raconta à ce sujet :

L’HISTOIRE

Une fois je m'étonnais de ce que le Bon Dieu ne donne pas
une gloire égale dans le Ciel à tous les élus, et j'avais peur
que tous ne soient pas heureux ; alors Pauline me dit d'aller
chercher le grand " verre à Papa " et de le mettre à côté
de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau, ensuite elle
me demanda lequel était le plus plein.
Je lui dis qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre et qu'il
était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient
contenir.
Ma Mère chérie me fit alors comprendre qu'au Ciel le Bon
Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'ils en
pourraient porter et qu'ainsi le dernier n'aurait rien à
envier au premier.

Eh oui ! Car, ainsi que nous l’a dit sœur Nicole vendredi dernier, « ce n’est pas la quantité
de choses à faire, qui importe. C’est l’amour avec lesquelles on le fait. »

A TOI DE JOUER !

Saints ou pas, ils ont tous mis leurs talents au service de Dieu et du prochain : sauras-tu
deviner quel visage attribuer à chacun ? (réponses données vendredi prochain !)
Les musiciens
-

1. Bienheureuse Dina : pianiste concertiste, elle enseignera la musique et
composera de magnifiques cantiques pour la gloire de Dieu.

-

2. Glorious : Qui ne connait pas ce sympathique groupe de jeunes musiciens qui
mettent l’ambiance lors des rassemblements du FRAT !

-

3. Kendji Girac : ce chanteur célèbre, gagnant de l’émission « The Voice » ne
cache pas sa foi en Dieu, au contraire, il chante pour lui ! Tu peux l’écouter ici :
https://www.youtube.com/watch?v=IokcIvRygKo

Les intellectuels
-

4. Saint Augustin : d’abord rebelle à la foi, il deviendra son fervent défenseur,
utilisant sa brillante intelligence pour ramener les cœurs à Dieu.
5. Saint Thomas d’Aquin : un vrai génie : il a considérablement enrichi les
réflexions philosophiques de son époque et on s’inspire encore aujourd’hui de ses
écrits.

Le médecin
-

6. Sainte Jeanne Beretta Molla : mère de famille et médecin, elle pratique son
métier comme une véritable mission au service des souffrants et des plus
pauvres. Elle est attentive à leur santé physique mais aussi spirituelle. Elle meurt
en faisant le choix courageux de préférer sauver la vie de son enfant à naître
plutôt que la sienne.

L’informaticien
-

7. Carlo Acutis : tu te souviens de lui ? Il a mis presque 3 ans à créer un site
internet sur les miracles eucharistiques de part le monde, afin de donner envie
aux gens d’aller à la messe !

Le footballeur célèbre
-

8. Lui aussi tu le connais certainement : Olivier Giroud ! Quand il pointe les doigts
vers le ciel, après chaque but marqué par son équipe, c’est pour remercier Dieu !
Voici un interview où il parle de son amour pour Dieu :
https://l1visible.com/olivier-giroud-son-dieu-du-stade/

L’architecte
-

9. Antonio Gaudi : architecte de génie, il est à l’origine de la construction de
l’église de la « Sagrada Familia » ou de la « Sainte Famille » de Barcelone, en
Espagne, célèbre de part le monde. Il est en voie de béatification.

Les poètes
-

10. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face : toute sa courte vie
fut un chant d’amour vers Dieu, et cela transparait bien dans les si beaux poèmes
qu’elle lui a écrit. Elle est aussi Docteur de l’Eglise (c’est-à-dire qu’elle a ouvert
un nouveau chemin pour aller vers Dieu), et patronne secondaire (la première,
c’est Sainte Jeanne d’Arc, et la patronne principale, c’est la Vierge Marie) de la
France !

-

11. Fernando Rielo : c’est le fondateur de la congrégation (= ordre religieux) qui
veille actuellement sur la paroisse de saint Pierre de Montmartre : les
missionnaires Identes ! C’était un grand amoureux de Dieu, et il se sentait
vraiment son fils. C’est ce qu’il exprime dans ses nombreux et beaux poèmes. Il
était aussi très intelligent et utilisait cette intelligence pour parler de Dieu.

Le peintre
-

12. Saint Luc, l’évangéliste : on dit qu’il est à l’origine du premier dessin retrouvé
sur la Vierge Marie. Il était aussi médecin.

Le gymnaste
-

13. Saint Jean Bosco : avant d’être prêtre et de venir en aide aux enfants des
rues, Jean Bosco adolescent utilisait ses dons d’équilibriste, gymnaste et jongleur
pour organiser des petits spectacles. Et il se faisait payer… en prières pour les
pécheurs !

Les écrivains
-

14. John Tolkien et Carl Lewis sont les auteurs de 2 trilogies bien connues : Le
Seigneur des Anneaux et Les Chroniques de Narnia qu’ils ont écrit… justement
pour rapprocher les hommes de Dieu ! En effet, leurs romans comptent beaucoup
de références bibliques et, comme le dit Tolkien : « Les mythes que nous tissons,
même s’ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la
vraie lumière, cette vérité éternelle qui est avec Dieu. »

L’acteur… au destin peu commun
-

15. Karol Wojtila : il a reçu de nombreux dons : acteur talentueux, mais aussi
polyglotte (il parle plusieurs langues), intellectuel, théologien… et quand Dieu
donne beaucoup, il demande aussi beaucoup car Karol deviendra… Pape ! Il
prendra le nom de Jean-Paul II et sera canonisé par le pape François.
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A VOUS LA PAROLE !

Matteo

Je suis toujours prêt à aider ma famille quand ils me demandent de faire quelque chose
comme aller chercher un livre à l'étage ou de l'eau dans la cuisine.
Je suis serviable et heureux de le faire, je fais des surprises en préparant le petit
déjeuner aussi à mes parents le week-end.
J'aime créer, dessiner, réparer, inventer, J'aime donner des dessins a mes parents et
ma grande sœur, Je fais des jouets à mon frère. J'ai fait un babyfoot en carton pour
son anniversaire. Il était heureux.

Maxime

Pianiste et talentueux joueur de Rubik’s cube° (fait en 11 secondes !)
Et sans oublier vos réalisations des ateliers de la foi : Théâtre, Chants, Danses, Icône,
Vitrail… tout pour Dieu !
Et pour finir, voici un poème de Fernando Rielo, traduit en français. Et chanté ici, dans
une paroisse que tu connais bien : https://www.youtube.com/watch?v=rKJUn9yFZBM

Ami, as-tu visité ton âme ? Y as-tu fait du tourisme ?
Je t’invite à y voyager l’été prochain. Je t’assure que tu verras des rues avec
des anges,qui s’y promènent plein d’entrain, et parfois même on les entend.
Si tu veux, nous achèterons le billet ensemble, que ce soit un billet de
première classe
Pour un aller sans jamais de retour.
Ami, sans t’en dire plus, je t’embrasse.
Signé : Fernando.

