Billet spirituel du 19 novembre 2017
33ème dimanche ordinaire – Année A

Si la foi se fait rare, c’est qu’il y a beaucoup trop d’égoïsme dans le monde.
La foi, pour être authentique, doit être généreuse et nous disposer à
donner. Amour et foi vont de pair.
Mère Teresa
Recevoir un trésor.
Chacun, au cours de son enfance et de son adolescence découvre petit à petit les
dons, talents et charismes qu’il a en lui. Ils lui sont propres et personne n’a les
mêmes ! L’idéal est d’arriver à construire sa vie personnelle, familiale et
professionnelle en harmonie avec eux. Certains le réalisent, d’autres, malgré leur
bonne volonté et leurs efforts, n’y parviennent pas ou le réalisent en partie. Le
travail, la chance ou l’opportunité y jouent un grand rôle. Petit à petit un équilibre
se fait, le bonheur d’être et de vivre peuvent se conjuguer au quotidien. Ces dons,
talents et charismes nous sont donnés gratuitement, à nous d’en faire librement
un bon usage ! La tentation peut être de se replier sur soi, de les garder d’une
manière égoïste. Argent, pouvoir et puissance peuvent l’amplifier. Le talent que
nous recevons n’est jamais pour soi, mais une invitation à le mettre au service de
l’humanité, à le faire fructifier pour qu’il produise encore plus. C’est quand on a le
cœur ouvert qu’il exprime le mieux notre amour pour les autres, car nous savons
l’utiliser à bon escient pour le bonheur de tous. C’est dans le don total libre et
gratuit de sa vie sur la Croix que le Fils de Dieu a fait le plus beau cadeau à
l’humanité, l’amour de son Père qui souhaite que nous l’aimions et que partagions
la joie de son Royaume où il nous attend. Jésus n’a été que don aux hommes.
Ayant le plus beau talent, d’être Fils de Dieu, il l’a mis au service des petits, des
pauvres, des laissés pour compte de tout temps et de toute condition, en devenant
lui-même serviteur de l’amour incarné. Il nous indique un chemin de vie où nos
dons, talents et charismes peuvent s’épanouir en construisant un monde nouveau,
où l’amour, la paix et la justice ne resteront jamais de vains mots.
Père Jean-Luc

