
RECEVOIR et … DONNER !

Au  cœur  de  l’humanité  meurtrie  et  endeuillée  s’ouvre  un  chemin  de  consolation  et  de
tendresse : donner mais aussi recevoir.

Dans tout partage, dans tout don, il y a le souvenir d’un don. Nous, chacun de nous, avons
reçu avant de donner.

Le don est un fondement de la vie des sociétés … Donner de l’argent pour ceux qui souffrent
de  pauvreté  dans  notre  pays  et,  ou  dans  le  monde  …  donner  de  son  temps  pour  une
association, donner son sang, donner de l’affection et du réconfort à ceux qui en manquent,
donner une part de ce que nous possédons pour aider ceux qui en ont besoin sans attendre de
contrepartie.

« Donner, partager, avoir le souci des autres, ressentir du bonheur à leur bonheur et de la
tristesse à la vue de leur malheur, tous ces états affectifs et ces comportements sociaux sont
présents en nous dès la petite enfance et perdurent s’ils sont encouragés. En effet nous avons
reçu la vie puis, l’attention et l’amour de nos proches sans lesquels nous n’aurions pas pu
grandir.  Il  faut souligner l’importance de tous ces liens tissés avec les autres et du temps
passé avec eux. Cette sociabilité est une grande richesse pour notre qualité de vie.  Avoir
connu le réconfort et la certitude qu’il apporte du soulagement, a toute son importance pour
expérimenter que ce qui est vrai pour soi est aussi vrai pour les autres. »*

Mais qu’est-ce qui est à la source de la générosité, à la source du don ? Eh bien c’est la joie !

Pour connaître cette joie … Donnons l’affection qui leur manque à ceux qui en sont privés et
que leur détresse a en partie coupés des autres. Donnons-leur ce qu’ils n’ont pas reçu pour
qu’ils puissent surmonter leur souffrance et leur désespoir. Ainsi à leur tour ils se tourneront
vers les autres. Le bonheur de recevoir met sur le chemin de l’indicible joie de rendre ce qu’on
a reçu … à qui ne nous a encore rien demandé.

A  la  lumière  de  Pâques,  soyons  des  acteurs  joyeux  de  cette  belle  chaîne  d’humanité :
« donner et recevoir ».
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*Texte inspiré d’une émission de France Inter animée par jean Claude Ameisen : « Sur les
épaules de Darwin ».


