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Un proverbe 
dit : « Il vaut 
mieux donner 
que recevoir ». 
Peut-être 

parce que recevoir demande 
de lâcher prise et peut 
potentiellement réveiller la 
croyance que pour « avoir », 
il faut « faire » ou mériter. En 
parallèle, est-ce que celui qui 

donne ne met pas en jeu son 
identité ?
Donner-recevoir. Il est bien 
question d’émission et de 
réception. Et par la même 
occasion, de transmission. Il est 
aussi question de présent(s). 
Revenons sur la terminologie. 
Donner, c’est offrir, faire un 
don, faire parvenir, céder 
volontairement une chose. 

Recevoir, c’est accueillir, se voir confier, 
accepter, se voir transmettre quelque 
chose. Et le quelque chose correspond au 
présent. Le présent en tant que cadeau et 
le présent en tant que moment présent.

Je m’interroge…
N’est-il pas plus facile de donner 
que de recevoir ? 
N’est-il pas nécessaire de s’autoriser 
à recevoir ? 
N’est-il pas incontournable de cultiver la 
gratitude et l’humilité dans ce partage ? 
Quelle est notre motivation profonde ? 
Se faire plaisir ? Faire plaisir à l’autre ? 
Donner une image valorisante de soi ? 
Écouter simplement l’élan de son cœur ? 
Répondre à une attente de la société ?

Entre celui qui donne et celui qui reçoit, 
qu’est-ce-que les cadeaux disent vraiment 
de nous ?

L’ART ET LA MANIÈRE D’OFFRIR
Il existe différentes manières d’offrir. Avec 
le cœur sur la main, en en mettant plein les 
yeux, sans grande conviction. Offrir du bout 
des doigts. Faire preuve d’une vraie-fausse 
générosité. 

Avez-vous déjà tenté d’offrir un présent 
vraiment intime, qui réponde parfaitement 
aux goûts de l’intéressé, sans trouver ? Avez-
vous été assailli par la peur de « tomber à 
côté » ? Avez-vous déjà offert ce qui vous 
avait manqué ? 

Offrir peut potentiellement faire culminer 
la vulnérabilité. Donner de soi au risque 
de décevoir. Faire un choix et se tromper. 
Faire preuve de pudeur avec un cadeau 
impersonnel sans vraiment s’y investir. 
L’acte de donner peut être révélateur de 
notre manque de confiance. 
Parfois on préfère s’abstenir et rester en 
retrait. En même temps, au-delà de l’objet, 
il y a l’attention portée. 

Offrir peut aussi générer un inconfort chez 
les plus réfractaires aux traditions et aux 
diktats de fin d’année. Est-on vraiment 

obligé de participer et de dédier aux autres 
de son temps, de son argent ou de sa 
créativité ? 

L’ART ET LA MANIÈRE DE RECEVOIR
Il existe différentes manières de recevoir. 
On peut recevoir amicalement, froidement, 
simplement. Recevoir à bras ouverts. Faire 
semblant. Être déçu.

Avez-vous déjà dit : « Oh, merci, il ne fallait 
pas », lorsqu’on vous a offert un cadeau ? 
Pourquoi il ne fallait pas ? Parce qu’on ne 
mérite pas ? Parce qu’on n’a « rien fait » 
pour bénéficier de ça ? Parce qu’on n’est 
pas suffisamment aimable pour être aimé ? 
Parce qu’on ne s’aime pas assez pour être 
comblé ? Parce qu’on a tellement rêvé 
quelque chose que l’on en est frustré ? 

Recevoir, c’est avoir suffisamment 
d’amour de soi pour accueillir l’amour 
de l’autre à travers un présent, quel qu’il 
soit. C’est aussi ne rien attendre et se 
laisser surprendre. Rendre un cadeau, 
peut s’apparenter à refuser ce don. Croire 
que l’on n’y a pas droit, que le présent 
nous plaise ou pas. Être insatisfait, peut 
s’apparenter à vouloir contrôler ce qui peut 
et doit entrer chez nous. Définir ce qui est 
recevable de ce qui ne l’est pas. 

À L’ÉQUILIBRE
Finalement, donner et recevoir sont des 
gestes identiques. S’aimer assez pour offrir 
à l’autre. S’aimer tout autant pour recevoir 
de l’autre. La véritable posture est l’amour. 
Il n’y a rien à faire. Ni à avoir. Il y a juste 
à être. La justesse du partage vient de 
nos profondeurs. À l’instant. D’ailleurs, 
lorsque le soleil darde ses rayons, il ne 
nous demande rien. Il rayonne. Point. Nous 
bénéficions de sa lumière sans rien faire. 
Juste en étant là. À vivre dans son éclat. 
C’est peut-être le même processus qui 
concerne les présents – le présent. Être là 
et participer à ce mouvement de va-et-vient 
qui fait que l’un donne, l’autre reçoit et 
vice-versa.
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Présent(s) :
savoir donner 
et recevoir
À l’approche des fêtes, revenir sur des verbes 
aussi basiques que « donner » et « recevoir » 
peut faire sourire. Cela semble simple d’offrir 
et d’accueillir. En même temps, est-ce si évident 
de donner et est-ce si confortable d’accepter 
ce qui nous a été offert ?


