
Un texte à méditer sur le don de soi et la générosité.

Une légende raconte qu'il était une fois une abbaye dont l'abbé était très généreux.
Jamais il ne renvoyait un mendiant et il donnait toujours tout ce qu'il pouvait aux nécessiteux.
Plus il donnait, plus l'abbaye devenait riche.

Mais le vieil abbé vint à mourir.
Son successeur avait un caractère tout à fait opposé : il était mesquin et avare et refusait d'héberger ceux qui frappaient à
la porte pour demander refuge.
Un jour, un vieillard vint à la porte du monastère et demanda l'asile pour la nuit
Il expliqua que l'abbaye l'avait déjà hébergé. L'abbé refusa de lui donner le gîte, prétextant que l'abbaye ne pouvait plus 
se permettre son hospitalité passée.

- Notre monastère ne peut plus accepter les étrangers comme du temps où nous étions riches, expliqua l'abbé, car 
aujourd'hui, plus personne ne nous aide.

- Vous savez, répondit l'étranger, je crois bien que c'est parce que vous avez renvoyé deux frères du monastère.
- Je ne me souviens pas d'un tel incident, répondit l'abbé, soudain perplexe.
- Oh, mais moi, je m'en souviens très bien, répliqua l'étranger, même que c'était des frères jumeaux !
Le premier s'appelait "Donnez" et le second "Et vous recevrez" ! Quand vous avez renvoyé "Donnez" son frère l'a suivi.

L'abbé comprit alors, mais trop tard, qu'il avait contribué lui-même à la perte de ses richesses. 

Une belle histoire :

On raconte l'histoire d'un prince et de sa famille qui furent capturés par un roi ennemi.
Quand le prince prisonnier fut amené devant le roi ennemi, il lui fut demandé :
- "Que me donnerez-vous si je vous libère ?"
- "La moitié de ma fortune "
- "Et si je libère vos enfants ?"
- "Tout ce que je possède."
- "Et si je libère votre femme ?"
- "Majesté, pour elle, je me donnerai moi-même."

Le roi fut si touché par le dévouement du prince pour sa famille, qu'il les libéra tous !

En arrivant chez eux, le prince dit à sa femme :
- "Ce roi ne t-a-t-il pas semblé généreux ? "
Avec un regard plein d'amour pour son mari, elle répondit :
- "Je ne l'ai pas remarqué. Je ne pouvais détacher mes yeux de celui qui était prêt à donner sa vie pour moi !"

Témoignage anonyme !

Avant, lorsque j’étais célibataire, je voulais être en couple pour recevoir. Être en couple m’a permis de comprendre cela.

J’ai compris qu’être en couple, c’est donner, SE DONNER.

Les hommes ont besoin de comprendre que se mettre en couple est un sacrifice, le mariage est un sacrifice. Au fil 

du temps c’est ce que je comprends. Il ne s’agit pas de toi (ton bonheur d’abord), il ne s’agit pas de recevoir mais de 

donner. En fait lorsque tu te mets en couple, tu dois savoir que c’est pour donner, donner de l’amour, donner du temps, 

donner de l’attention, donner de la patience, donner de la compréhension, donner de ta personne, donner de ton argent, 

partager tes biens, renoncer à ton seul plaisir, renoncer à ta seule volonté (ce sera seulement comme je veux)… En fait 

l’amour consiste à donner avant de recevoir. C’est sans doute pour cela que les mamans sont une belle image de l’amour

car elles se donnent énormément pour leur enfant avant de recevoir. Et pourtant lorsque l’enfant grandit, il est ingrat, il 

ne se souvient pas que sa maman a tellement donné pour lui et il la méprise ou l’oublie.

Les femmes aussi doivent comprendre que se mettre en couple est un sacrifice, le mariage est un sacrifice. 

Tellement de filles veulent se mettre en couple pour vivre le conte de fée où le prince charmant les fait rêver. Et c’est 

pour cela qu’elles sont déçues par la réalité. En effet, elle n’était pas venue dans l’intention de donner mais de recevoir. 

En fait, au fil du temps, je réalise dans le couple il s’agit de donner d’abord. Si tu ne fais pas cela, tu vas être frustré(e).



Je pense donc que beaucoup de couples se déchirent parce qu’ils n’ont pas compris ce principe [entre autres]. Si chacun 

des deux pensent d’abord à donner avant de recevoir, le couple va bien et il s’épanouie dans la joie. Ne dit-on pas qu’il 

y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir? Mais lorsqu’on s’attend à recevoir avant de donner, on est souvent frustré 

car on cherche à satisfaire notre propre désir. Et l’excès de frustration entraîne la colère et la division.

Ah, le mariage est une discipline qui travaille notre caractère et nous façonne. Quand on est célibataire, on a envie de se 

marier ou d’être en couple mais on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. En effet beaucoup veulent être en couple pour 

recevoir (amour, attention, valorisation, sexe, fierté dans la société…). Mais après l’excitation des premiers jours 

passée, voici venir la discipline qui permet au couple de perdurer…

TAGORE (philosophe indien)
J’étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village lorsque ton chariot d’or apparut au loin
pareil à un rêve splendide et j’admirai quel était ce Roi de tous les rois !
Mes espoirs s’exaltèrent et je pensais : c’en est fini des mauvais jours, et déjà je me tenais prêt dans
l’attente d’aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière.
Le chariot s’arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je
sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu tendis ta main droite et dis : «
Qu’as-tu à me donner ? »
Ah  !  quel  jeux  royal  était-ce  là  de  tendre  la  main  au  mendiant  pour  mendier  !  J’étais  confus  et
demeurais perplexe ;  enfin,  de ma besace,  je  tirais  lentement un tout petit  grain  de blé  et  te le
donnais.

Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout
petit grain d’or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors et pensai : « Que n’ai-je eu
le cœur de te donner mon tout ! »

DES PAROLES POURMEDITER ENSEMBLE SUR LE DON

2 Corinthiens 9/6: "Sachez-le,  celui qui sème peu moissonnera  peu, et  celui qui sème abondamment
moissonnera abondamment."

Luc  6.38 :  "Donnez  aux  autres  et  Dieu  vous  donnera :  on  versera dans  la  grande  poche  de  votre
vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous
avec la mesure que vous employez pour les autres." 

Actes 4/32 : La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme; et
personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. 

Ephésiens 4 :Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres,
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants 
bien-aimés. Vivez dans l’amour comme le Christ: il nous a aimés et s’est livré pour nous en offrant à 
Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire.

Marc au chapitre 8 verset 35 ''Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie
à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera'' 

1 COR 7  Ce n’est pas la femme qui dispose de son propre corps, c’est son mari ; et de même, ce n’est 
pas le mari qui dispose de son propre corps, c’est sa femme.

Jean 15/13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.



2 COR 9 :  7Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu
aime celui qui donne avec joie.

MAT 10/8. « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez le gratuitement » 

Lettre de saint Jean (3, 18-24) Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des
actes et en vérité.
Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme; et personne ne se
disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. 
1 COR 7 04 
Ce n’est pas la femme qui dispose de son propre corps, c’est son mari ; et de même, ce n’est pas le mari
qui dispose de son propre corps, c’est sa femme.

Genèse, ch 2 : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux ne feront plus qu’un.  

Jean 17 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

François dans Amoris laetitia n°67  Le “véritable amour conjugal” (n. 49) implique le don réciproque de
soi, inclut et intègre la dimension sexuelle et l’affectivité, en correspondant au dessein divin.
Pape François : le couple est un antidote à l’individualisme.
St Augustin: « supposons qu’un fiancé donne une bague à sa fiancée, si celle-ci préfère la bague à son
fiancé, quelle femme serait-ce là ? »

Khalil Gibran 
Vous donnez bien peu lorsque vous donnez vos biens. 
C’est lorsque vous donnez de vous-mêmes que vous donnez réellement
 « L’amour va beaucoup plus loin qu’on ne pensait. Il s’agit de bien autre chose que de conjuguer le verbe
aimer, que d’échanger émotions, sentiments, pensées faciles ; c’est son être profond, son moi intime
qu’il faut livrer, et pour cela, le découvrir tel qu’il est, avec ses richesses et ses misères. ». Père Henri
Caffarel 

« Il suffit d’avoir pratiqué tant soit peu la prière conjugale pour pouvoir dire que grâce à elle, souvent
après de nombreuses années de mariage, on découvre l’âme de son conjoint, ainsi que les mouvements et
les aspirations de sa vie intérieure. On mesure tout le prix de cette découverte lorsqu’on admet que la
connaissance profonde d’un être est la condition première de l’estime et de l’amour vrai ». Père Henri
Caffarel 


