Kit Spirituel n°15 :
Prier avec un cadeau

Demain c'est mon anniversaire, et à tous les coups,
je vais recevoir un cadeau...
Ou bien, c'est à moi de faire un cadeau...
Nous rencontrons régulièrement ces situations.
Voici quelques pistes pour les vivre comme une prière...

1. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un cadeau ? Un cadeau est quelque chose
de donné gratuitement à un autre, ou de reçu et qu'on accueille sans
retour. Un cadeau est donc par essence gratuit.

2. Quel lien entre donner ou recevoir un cadeau et la figure de Dieu ?
◦ Pour les chrétiens, nous recevons la vie de Dieu, et nous ne pourrons
jamais rendre ce don reçu. Contempler Jésus nous aidera à apprendre
à recevoir, ce qui n'est pas si facile que ça.
◦ D'un autre côté, la vie de Jésus n'est que don de lui-même, jusqu'au
don total de sa vie. Le contempler, nous aidera à savoir donner à notre
tour. Ainsi, notre vie sera davantage une réponse à ce don à l'image
de Jésus.

Pour cela, quelques conseils...
Préalables :
Se mettre dans de bonnes conditions pour prier (calme intérieur, calme
extérieur, lieu et durée adéquat). Puis demander à Dieu son aide pour me
tourner vers Lui et vivre au mieux ce temps de prière.

Quelle est ma situation ?
1. Je dois faire un cadeau
◦ Écueils à éviter :
▪ Le cadeau qui sera aussi vite donné qu'oublié. (bref sans goût)
▪ Désirer absolument donner un cadeau que j'aimerais recevoir, sans
me tourner vers la personne qui va le recevoir.
◦ Première piste : prier avec la personne à qui je dois faire un cadeau
▪

Comme pour la prière d'alliance, je fais mémoire des événements
passés avec cette personne et des lieux fréquentés ensemble ou
bien qui ont marqué son histoire.

▪ Ainsi va se dégager peu à peu ce qui a du poids dans notre
relation, dans ce que je sais de cette personne.
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▪ Enfin, je demande à Dieu de m'éclairer sur une idée de cadeau, ou
de confirmer une intuition. Je me pose avec Lui dans le silence,
comme un ami parle à un ami.
◦ Seconde piste : prier avec un récit biblique
▪ Comme pour une méditation classique, je prépare et vit ma prière
en demandant à Dieu son aide pour trouver une bonne idée de
cadeau.
▪ Voici quelques propositions de passages bibliques :
•

Les Mages – Épiphanie (Mt 2, 1-12)

•

L’obole de la veuve (Luc 21, 1-4)

•

L'onction de Béthanie (Jean 12, 1-11)

•

L'onction chez Joseph (Luc 7, 36-50)

2. Je vais recevoir un cadeau
◦ Si pour moi... c'est une épreuve
▪ Cela touche sans doute notre orgueil et notre rêve de toute
puissance... car recevoir, n'est-ce pas se reconnaître dépendant
d'un autre ?
▪ Au début de ma prière je demande de me convertir, et d’avoir un
a priori favorable, d'y voir une véritable attention à mon égard.
▪ Conseil de prière :
•

Les récits de la création : Gn 1&2

•

Les récits de guérison : Marc 1, 3, 10...

◦ Si pour moi... c'est une joie
▪ Laissez vous guider par votre sentiment intérieur !
▪ Vous pouvez poursuivre, en priant pour celui qui vous a donné :
•

Relire son histoire pour y voir les dons de Dieu (Dt 26, 1-11)

•

Le récit de la Pentecôte (Ac 2, 1-13)

Terminer par un beau signe de croix après avoir remercié Dieu de son aide.
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