
Feuille de novembre 2 
Nous voici confinés à nouveau…  

Pour un novembre au chaud. 

Patience et solidarité, 

Encore une fois sollicitées ! 

 

L’évangile de ce dimanche 15 novembre nous invite à la… « talentitude » ! 
A la  quoi ? A dévoiler son et/ou ses talents. A ne pas avoir peur, surtout. 
Sous couvert de ne pas vouloir s’enorgueillir ou se mettre en avant, on n’ose 
pas. On craint qu’on nous trouve fanfaron. Mais être humain, c’est être 
talentueux, c’est avoir quelque chose à offrir et une capacité à recevoir. De 
Dieu, de l’autre, de soi… 

Un exercice, par écrit ou en méditation : munissez-vous de 3 crayons, un 
vert, un bleu et un rouge. Et de 3 feuilles de papier A4. Et listez :  

 vos QUALITÉS selon ce que les autres disent de vous, ce que Dieu 

pense de vous, et ce que vous dîtes de vous-même… Je vous promets, 

vous allez y passer du temps… Ecrivez-les en bleu. 

 vos DÉFAUTS selon ce que les autres disent de vous, et ce que vous 

pensez de vous-même… Ecrivez-les en vert. 

 vos MANQUEMENTS, vous savez, ces « trucs » qu’on aimerait dire 

ou faire pour autrui et/ou pour soi-même, mais qu’on procrastine… 

Ecrivez-les en rouge. 

Puis relisez : le bleu, c’est ce qui révèle l’Esprit Saint comme actif dans 
votre vie ; le vert, c’est ce que Dieu le Père appelle potentiel à convertir ; 
le rouge, c’est ce que Jésus notre Frère nous invite à incarner… 

C’est ça, la talentitude ! 



LE COIN KT 
 
 

AVEC THÉOBULE :  
Découvre ce qu’est un talent, apprend à connaître les talents que Dieu te donne, apprend à connaître Dieu :  

 

https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312 

 

 

 
Dessin KIEFFER 

 

 

 

 

 

QUELS DONS PENSES-TU AVOIR REÇU ?  
Si tu ne sais pas, demande à ceux qui t'entourent.  
Surtout, écoute bien ce que les autres te disent 
et ne laisse pas enfermer au fond de toi ton précieux don. 

Si tu ne trouves rien, ne t'inquiète pas.  
C'est à force de vivre et de grandir que l'on découvre ses dons 
à travers ceux qui nous aiment 

Les paraboles sont des petites histoires qui nous disent 

des choses importantes sur Dieu 

Mais quel PRÉCIEUX TRÉSOR  
Dieu nous a-t-il confié ? 

ACCUEILLIR LE DON DE DIEU 

ET LE SEMER AUTOUR DE NOUS 


