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Intervention du matin : La chasteté dans le don. 
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Intervention de l’après-midi : Où est la source de mon salut ? 
 



PREMIERE INTERVENTION : LA CHASTETE DANS LE DON 

 

 

Anthropologie du don 

L’être humain donne et se donne 

« Donner, recevoir, rendre » à « donner pour que l’autre donne à son tour » 

« On ne donne pas pour recevoir mais pour que l’autre donne », dit de manière 
très suggestive Jacques Godbout1. 

L’illusion de la gratuité 

Comme la connaissance du monde est altérée dès qu’il s’y mêle la moindre 
opinion qui vient de soi, ainsi l’amour d’autrui succombe dès qu’il s’y mêle la moindre 
arrière-pensée à l’égard de soi2. 

Donner en récusant l’échange n’est pas un don en vérité, mais un défi hautain 
ou la crainte de dépendre de l’obligé3. 

La dette mutuelle positive 

La menace à l’identité constitue la bonne raison fondamentale de ne pas 
donner et de ne pas recevoir. Pour que le don constitue au contraire un 
renforcement de l’identité, il doit être vécu, autant dans les liens primaires que 
dans le don aux inconnus sous le mode de la dette positive. En ce sens le don 
est l’expérience d’une identité non individualiste4.  

La dette de reconnaissance est la conséquence et comme l’expression d’une 
dette d’affection dont personne ne doit désirer être quitte5. 

 

 

Approche chrétienne du don 

A la source, le don de Dieu, pour que nous donnions à notre tour 

L’impasse de l’idée de contre-don dans la relation à Dieu 

Ils veulent donner une chose en échange de l’autre et de cette manière 
trafiquer avec Notre-Seigneur. Ils sont trompés en faisant ce commerce. Car s’ils 
donnaient tout ce qu’ils ont et accomplissaient tout ce qu’ils peuvent, s’ils donnaient 
pour Dieu tout ce qu’ils ont et accomplissaient absolument tout pour Dieu, Dieu ne 
serait pas du tout tenu de donner ou de faire quoi que ce soit pour eux, à moins qu’il 
ne le veuille de son plein gré et gratuitement. Car ce qu’ils sont, ils le sont par Dieu et 
ce qu’ils ont, ils le tiennent de Dieu et non d’eux-mêmes. C’est pourquoi Dieu ne leur 
doit absolument rien en échange de leurs œuvres et de leur don, à moins qu’il ne 
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veuille le faire de son plein gré, par sa grâce, non pas à cause de leurs œuvres ni de 
leur don, car ils ne donnent rien de ce qui est à eux, ils n’agissent pas non plus d’eux-
mêmes, comme le Christ le dit lui-même : « Sans moi vous ne pouvez rien faire6. » 

La dette de gratitude 

Sénèque le dit encore : « La dette semble peser à celui qui est trop pressé de 
la payer, et celui à qui pèse une dette de reconnaissance est un ingrat7. » 

La dette de reconnaissance est la conséquence et comme l’expression d’une 
dette d’affection dont personne ne doit désirer être quitte8. 

La reconnaissance découle de la charité dont la dette ne fait que grandir à 
mesure qu’on l’acquitte, selon la parole de S. Paul (Rm 13, 8) : « N’ayez aucune dette, 
sinon celle de l’amour mutuel. » C’est pourquoi il n’est pas inconcevable que le devoir 
de la reconnaissance ait quelque chose d’infini9. 

Du don de quelque chose au don de soi 

Il est des gens, dit Eckhart, qui veulent contempler Dieu de ces yeux mêmes 
dont ils regardent une vache, et ils veulent aimer Dieu de la façon même dont ils 
aiment une vache. Tu aimes une vache à cause du lait et du fromage et de ton propre 
avantage. Ainsi se comportent toutes les personnes qui aiment Dieu pour de la richesse 
extérieure ou de la consolation intérieure. Mais ils n’aiment pas Dieu correctement, ils 
aiment seulement leur propre avantage10. 

 

 

La chasteté dans le don 

Ce n’est pas l’absence de plaisir 

L’éducation de la chasteté visera donc à aider chacun et chacune à contrôler et 
à maîtriser ses pulsions sexuelles, tout en se gardant en même temps d’un égoïsme 
affectif orgueilleusement satisfait de sa fidélité dans la pureté. Ce n’est pas un hasard 
si les Pères anciens donnaient à l’humilité une priorité sur la chasteté, cette dernière 
pouvant s’accommoder, l’expérience le prouve, de la dureté de cœur11. 

Ils estimaient qu’il fallait déclarer mauvais tous les plaisirs, pour amener les 
hommes enclins aux plaisirs excessifs à s’en écarter pour parvenir au juste milieu de 
la vertu. Mais cette appréciation n’était pas heureuse. Puisque personne, en effet, ne 
peut vivre sans quelque délectation sensible et corporelle, si ceux-là mêmes qui 
enseignent que tous les plaisirs sont mauvais sont surpris à s’en accorder quelques-
uns, les hommes seront poussés davantage au plaisir par l’exemple de leur conduite, 
étrangère à la lettre de leur enseignement. Car, lorsqu’il s’agit d’actions et de passions 
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humaines, où l’expérience a plus de force, les exemples sont plus entraînants que les 
paroles12. 

Mais le souci de la liberté 

La maîtrise de soi, du moins telle que l’entend le christianisme, s’appuie sur un 
simple constat : celui qui ne se possède pas est incapable de se donner. Rien ne serait 
plus éloigné de l’idéal chrétien que de présenter cette maîtrise comme une 
impassibilité, une autosuffisance, ou une indifférence envers autrui. Au contraire, elle 
s’oriente tout entière vers la charité, c’est-à-dire le don de soi à Dieu et au prochain. 
Sans cet immense effort préalable de possession de soi, on n’apporterait aux autres 
que de l’agitation ou de l’illusion13.  

Le don dans la condition de créature 

Le réel continue d’imposer certaines limites, assurément, mais ses limites n’ont 
aucune valeur en elles-mêmes : au contraire elles sont des sortes de provocations, 
voire d’insultes à une volonté qui n’admet aucune borne à son empire ; elles sont 
toujours à dépasser14. 
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DEUXIEME INTERVENTION : OU EST LA SOURCE DE MON SALUT ? 

 

Les ministres des cultes sont une catégorie socioprofessionnelle marquée par 
la fréquence du burn out : une étude menée dans un diocèse italien révélait que 38 % 
des prêtres en présentaient les symptômes15. Seuls ceux qui ont de hauts objectifs et 
de grandes attentes sont susceptibles de déclarer un burn out. La désillusion – qui, 
pour certains chercheurs, va jusqu’au désespoir – est proportionnelle à l’idéalisation16. 

 

Le burn out, une pathologie de l’excès dans le don : se prendre soi-
même comme référence 

C’est à une sorte de transcendance de lui-même que procède l’individu, comme 
si la défaillance des sources de sens traditionnelles – religieuses ou idéologiques – le 
contraignait à se prendre lui-même comme source de sens, à devenir à lui-même son 
propre dieu intérieur (certains parlent ainsi d’un « Dieu instantané, qui fait partie de 
soi »), un Dieu « sur mesure », pourrait-on dire, qui aurait pris la place du Dieu unique 
et tout-puissant des religions traditionnelles. Ce qu’il faut bien voir en effet, c’est que 
cette phase du dépassement de soi et de l’excès de soi correspond à une société sortie 
du religieux, une société dans laquelle, sans Dieu ni maître, l’individu ne peut plus se 
référer qu’à lui-même. Le dépassement de soi représente alors ce par quoi l’individu 
devient son propre modèle, ce par quoi il va pouvoir se différencier des autres et armer 
sa propre singularité, sa propre spécificité17. 

La source de la reconnaissance 

Les personnes idéalistes, très perfectionnistes dans leur travail, altruistes, avec 
une mentalité de sauveur par surcroît, seraient plus menacées que les autres, surtout 
celles qui lient leur estime d’elles-mêmes à leur performance professionnelle. Mais il y 
a une autre caractéristique à risque dans cette profession. C’est le fait de rechercher 
à tout prix l’amour des autres, d’aspirer à leur reconnaissance à travers ce que nous 
faisons et non pas, par ce que nous sommes. Cette pente de la codépendance ou 
dépendance affective est dangereuse. Elle devient comme un appel sans limites au 
dévouement18. 

Qui est le sauveur ? 

Le sacrifice a été réalisé, une fois pour toutes, par Jésus-Christ 
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