
 « Chacun a reçu de Dieu un don propre pour le bien de la 

communauté » (1Cor 7,7 ; 12,7) 

 (PO, Esprit de la maison) 

 

Quel don ai-je ? 

Dieu se manifeste en 

chaque personne, 

répandant sur elle son 

cadeau pour la préparer 

à la mission de aimer, de 

se construire, pour être. 

Tous nous possédons un 

don, un cadeau, une 

manière d’être que nous 

n’avons pas appris, qui 

est né avec nous. 

Le don est intérieur, il 

nous appartient, nous configure et se manifeste dans notre agir, dans notre manière d’être et de 

vivre. Le don donne l’identité, met en marche le meilleur de nous-mêmes. Par lui, cadeau 

personnel, nous sommes des êtres originaux, uniques, de manière que, sans le don « je ne suis 

pas ce que je suis ». Je serais alors une autre personne. 

Le don personnel par lequel nous avons été identifiés est une facette de l’amour ; il nous a été 

donné pour que nous puissions vivre en aimant puisque l’amour fait, de la personne même, un 

don. 

La véritable grandeur de  l’être humain, sa mission dans la vie, c’est  aimer, montrer le visage de 

l’amour de Dieu, montrer sa bonté avec notre propre visage. L’être humain ne peut pas vivre 

sans amour. 

L’Esprit agit  dans le cœur, centre profond où la personne naît à l’amour, le don 

de tous les dons. Et avec ce don, chaque personne peut refléter des aspects 

spécifiques de la bonté et de la beauté de Dieu. Ainsi nous le rappelait notre Père 

Ormières. En lui retentit spécialement cette parole de saint Paul aux Corinthiens. (1Co 7,7 ; 

12,7) et nous aide ainsi à la comprendre et à l’incorporer en nous. 

A côté de notre grandeur existe notre vulnérabilité et la fragilité qui font de nous ce que nous 

sommes et que nous pouvons ignorer. De nos blessures les réactions et les attitudes de défense 

jaillissent. Elles nos déconnectent alors du meilleur de ce que nous sommes, obscurcissent la 

connaissance acquise du don. 

Malgré tant de contradictions comme cela existe en chaque être humain, rien ni personne ne 

peut prendre la richesse qu’il possède réellement en lui, richesse que sont les dons qui crient 

pour émerger, pour se rendre présent dans sa conduite et dans sa vie quotidienne. 



Chaque personne doit réfléchir sur sa condition humaine et ses blessures pour ne pas se laisser 

abattre par les forces puissantes extérieures et intérieures. 

Seul un cœur sensible au cadeau de Dieu, à son appel, peut voir la mission de sa vie, peut vivre le 

don, c’est-à-dire peut vivre la fidélité à lui-même. Il peut sentir le vrai bonheur, ce qui ne donne 

pas de satisfaction intérieure, et, de certaine manière, fait que nous nous sentons « réalisés » et 

uniques. 

 

 

 

 Jr 1,5 ; Mt 25, 14-30 ; 1Cor 12 ; 1Cor 13 ; 2 Co 4,7 ; 1Pd4,10  

 

À la Lumière de la Parole : 

 


