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Thématique

Le charisme

En deux mots
Pour les chrétiens, don accordé par Dieu à une ou plusieurs personnes, comme un don de guérison,
de« parler en langues », etc. - Chacun possède son charisme. C’est la forme particulière que prend le
Saint-Esprit dans les divers individus. — (Revue de l’histoire des religions, page 453, Paul
Alphandéry, 1899)
Dans plusieurs contes du recueil, le (ou les) héros vit de manière naturelle avec le don qu’il a. C’est
non seulement ce qu’il sait bien faire, mais c’est sa passion. Artiste ou sauveteur, c’est ce qui habite
tout au fond de lui ; c’est sa force, ce qui le fait vivre. Parfois, ce don est connu et respecté de tous,
parfois il est méconnu, voire même déprécié ou jalousé. Or, la jalousie d’un puissant engendre la
dictature.
Citations
« En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste la charisme. » de François Proust,
Extrait de Maximes à l’usage des dirigés et de leurs dirigeants
« Chaque passion parle un différent langage. » de Nicolas Boileau Extrait de Art poétique
« Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. » de Saint August
« La passion détruit plus de préjugés que la philosophie. » de Denis Diderot
« Soyez plutôt maçon si c'est votre talent. » de Nicolas Boileau
« Grâce aux difficultés, on se découvre des qualités insoupçonnés. » de René Lessard
« Les gens pardonnent tout sauf la beauté et le talent. »
« Il y a du bonheur dans toute espèce de talent. » de Honoré de Balzac
Animations
Chercher avec les enfants les dons que chacun a, et ceux que l’on voit chez d’autres. En faire la liste.
Réfléchir à ce que chacun de ces dons (charismes) apporte à celui qui l’a, et à la communauté.
Bricolages
Inventer un logo «j’aime la musique», «j’aime le judo»... selon la passion de chacun, et une fois au
point, le reproduire sur papier autocollant (dessin ou photocopie couleur).
Autour de la Bible
1 Samuel 16 (David apaise le roi avec sa musique)
1 Co 12 (diversité des dons de l'Esprit)
Exode 15,20-21 (Marie, la sœur de Moïse, chante et danse avec les femmes en louange à Dieu)

