
 
Méditation sur le don 

 
Donner… donner pour les missions, donner pour les Restos du cœur, donner pour la Croix 
Rouge ; donner pour Médecin Sans Frontières, donner pour Handicap International,  donner 
pour … donner à … Ce verbe aujourd’hui est tellement omniprésent sur nos murs, sur les 
ondes,  que j’en viens à me poser la question :  
 
A quoi cela sert-il de donner ? 
Les réalisations concrètes, fruits de mes dons (un puits, une école, un dispensaire, un 
vêtement, des livres, des repas, etc…) je les vois comme le support par lequel je rejoins les 
plus  pauvres d’ici et de là-bas. Ce que je donne dit ma présence, autant que mon Espérance 
d’une vie plus heureuse pour ceux d’ici et de là-bas.  
Puis, je me suis demandée : Pourquoi ai-je envie de donner ? 
 
Une phrase de Grégoire de Nazianze émerge de ma mém oire :  
« L’homme n’a rien de plus commun avec Dieu que la faculté de donner »  Commun avec 
Dieu ? Vraiment ? Comment est-ce possible ?? 
Savoir Dieu qui est puissance d’amour qui se donne, savoir l’Esprit Saint mouvement d’amour 
du Père se donnant au Fils et du Fils se donnant au Père… .Des paroles de saint Paul ont 
résonné en moi : « la richesse de ce don d’amour de Dieu déborde jus qu’à nous 
en toute intelligence et sagesse  » (Eph 1,8)…Et j’ai compris que le désir de donner, de 
partager mon temps, donner de mon argent, partager mon savoir, mon pouvoir, je le reçois de 
Dieu lui-même , pour  entrer dans le mouvement d’amour entre Dieu et le monde ! J’ai compris 
ceci : dans l’élan de l’Esprit Saint qui m’habite, mon don dit aussi à celui qui le reçoit la 
présence de Dieu ! : « Amen, amen, je vous le dis : recevoir celui que  j'envoie, 
c'est me recevoir moi-même ; et me recevoir, c'est recevoir celui qui 
m'envoie ».  (Jn 13,20). La Parole d’Amour de Dieu accueillie en mon cœur  et vécue 
dans mon don, signifie et réalise la présence de Di eu en moi et présence de Dieu à celui 
ou celle qui le reçoit ! 
 
Une grande joie m’a submergée  : Frères et sœurs, amis,  le don, c’est l’explosion 
d’Amour ! C’est la multiplication de l’Unique Amour  de Dieu enfoui en mon cœur, qui se 
divise par mes humbles dons tout en restant Un !!!!  
  
Comment faire pour que je sois toujours capable de donner, de me donner dans la joie ? 
Comment faire pour offrir ainsi Dieu ?  
 Et j’ai compris que pour donner sans cesse, il me fallait d’abord, recevoir sans cesse 
cette grâce de Dieu, recevoir Son Esprit d’Amour, et donc me tourner toujours plus vers Lui, en 
intensifiant ma prière, en intensifiant ma lecture de Sa Parole, et ma vie sacramentelle. Oui, j’ai 
compris que mon don ne peut signifier la Présence d e Dieu que dans la vérité de ma 
relation à Dieu ! Sinon mon don n’annonce que moi !  Quelle réduction ! 
 

Oui, …Bien sûr, mais partager, se donner, donner supposent des choix,. .. des renoncements, 
des sacrifices …. Des sacrifices ?...Je crains… 
Ecoute St Augustin : « Le sacrifice n'est pas d'abord ce qui fait souffrir. Est vrai sacrifice, toute 
œuvre accomplie pour nous attacher à Dieu »….. 
Et Jésus, ne t’indique- t’il pas que toute présence, t out don est sacrifice ??? 
 
 Ô Dieu, pour que ma joie demeure, garde moi sous m ission de Ton Esprit d’amour ! 
 

Danielle Durousseau  


