
 

→ Pour vous parents et grands-parents : 

RELIRE À HAUTE VOIX, LE PASSAGE EN GRAS

Nous avons découvert  une « parabole », une histoire que Jésus raconte aux
personnes qu’il rencontre,  pour faire comprendre quelque chose de très
important sur Dieu. Dans cette histoire aujourd’hui , il y a trois serviteurs.
Leur maître part en leur confiant des « talents » (ce sont des pièces de
monnaie qui ont une très très grande valeur). A son retour , le maître félicite
les deux premiers serviteurs. Le troisième serviteur a été bloqué par la peur.
Les deux premiers ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont fait fructifier
l'argent avant de le rendre à leur maître. Ils ont été bons et fidèles, car en
étant confiants, ils n’ont pas eu peur. A l’avenir leur maître leur confiera
encore beaucoup de chose. Il les invite à entrer dans la joie mais pas
n’importe quelle joie. Une relation d’amitié est née entre les deux premiers
serviteurs et leur maître.

Dieu veut que nous soyons ses amis, que nous ayons
confiance en lui.



 

→ Qui donc est cet homme (le maître)  dont l’histoire nous parle ? Et les serviteurs
qui sont-ils ?

Et si cet homme était Dieu ? On nous dit que cet homme partait en voyage.
Dieu qui partait en voyage, pour nous cela veut dire qu’on ne peut pas le voir.
Les trois serviteurs représentent tous les hommes , y compris nous aussi. 

→ Alors qu’est-ce que Dieu attend de nous ? Que devons-nous faire ? Comment
nous rapprocher de Dieu ?

Nous devons simplement être bon et fidèle avec Dieu, ne pas avoir peur de
lui mais avoir confiance en lui comme lui à confiance en nous. Ce qui est
important, c’est de tisser une relation d’amitié avec Dieu, une relation
joyeuse et confiante. Dieu donne sa joie à ses enfants en faisant partie de
leur vie.



Seigneur, tu es toute ma vie
Seigneur, j’ouvre tout grand mon cœur
pour te laisser toute la place.
Remplis-le de ta présence.

Je remets tout entre tes mains,
Seigneur,
Tout ce que je suis, tout ce que j’ai,
la joie, la tristesse et ceux que j’aime,
Car je sais que tu m’aimes.
 
Seigneur, tu es toute ma vie.
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