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Le cadeau
LE COIN DES PHILOSOPHES

- C’est embêtant les cadeaux pour ceux
qui n’en ont pas…

« Les choses faciles comblent
le besoin, pas le désir »

- Oui parce que ça fait drôlement
envie !

F. Dolto

« L'envie et la colère
abrègent les jours. »

- Ça c’est sûr… On a toujours envie de
ce qu’on n’a pas… Alors peut-être qu’il
faut arrêter de faire des cadeaux ?

Proverbe français

« J'ai plein
de pommeset de poires,
mais je n'ai envie

- Nonononon !!!!!!!!!!

que de raisin. »
Proverbe arménien

Eh oui… c’est bien embêtant cette histoire de cadeau… Et c’est bien difficile de
regarder les autres en recevoir. C’est ce que vit Popette aujourd’hui : un gros
cadeau attend Théo. Elle en a tellement ENVIE ! Mais, se dit Popette, est-ce bien un
cadeau pour Théo ? Ne serait-ce pas plutôt un cadeau pour Théo ET Popette ?
Pourquoi a-t-on toujours envie de ce que
nous n’avons pas ?
Pourtant, avoir envie c’est chouette aussi:
avoir envie de gagner la course, ça donne
de l’élan pour courir plus vite !
Il y a des envies qui font grandir et des
envies qui font déchirer les papiers :
quelles sont tes envies à toi ?
Pas facile de faire le tri…

Et dans la Bible ?
Jacob et Esaü
Genèse 25 et 27

Jacob et Esaü étaient frères jumeaux. Ils étaient nés le même jour. Esaü aimait
passer son temps dehors à chasser et Jacob préférait rester à la maison.
Isaac, leur père vieillissait. Il ne voyait plus. Un jour, il fit venir
Esaü et lui dit: « Va chasser demain et cuisine-moi un de tes délicieux ragoûts. Je deviens vieux et tu es l’aîné de la famille.
Bientôt tu prendras ma place. Il est temps que je te donne la bénédiction de Dieu ».
Rébecca, leur mère, désirait que la bénédiction soit donnée à Jacob. Elle dit à Jacob: « Je vais cuisiner un ragoût, celui qu’il préfère et toi, fais comme si tu étais Esaü ». Jacob alla trouver son
père habillé avec les vêtements d’Esaü et le ragoût. Isaac mangea le ragoût et donna la bénédiction à Jacob. Cela rendit Esaü
tellement furieux que Jacob dut prendre la fuite. Il se réfugia
chez son oncle à des kilomètres et des kilomètres de là car il avait peur d’Esaü.
Ce n’est que des années plus tard que Jacob et Esaü ont pu à nouveau se parler et
se retrouver comme des frères...

L’eXplication de FourmiX
Esaü et Jacob sont deux frères, et comme tous les frères et sœurs, ils s’aiment et se
détestent à la fois ! Dans cette histoire, Esaü reçoit de son père une chose qui fait
terriblement envie à Jacob : le droit de l’aîné et, à cette époque, c’est le droit d’être le
chef. Grâce à sa mère, Jacob s’arrange pour voler à Esaü ce qui lui revient.
Popette a envie du cadeau que Théo a reçu… Et c’est vrai que parfois, cela nous semble
injuste : pourquoi lui a quelque chose que je n’ai pas ? Pour « réparer » cette injustice,
est-ce que je peux m’approprier ce qui ne m’appartient pas ? Est-ce que c’est grave, ou
pas grave ?
Dans l’histoire d’Esaü et Jacob, les conséquences sont terribles : Jacob s’enfuit et les deux frères ne se
voient pas pendant des années. Ce que je fais ou ce que je dis, ce n’est pas « rien » pour moi, ce n’est pas
« rien » pour les autres… Un proverbe dit : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne souhaites pas qu’ils te fassent. » . Ça donne à réfléchir, non?

« Avoir envie » c’est parfois difficile à vivre.
J’ai besoin d’aide quand cette envie devient
si puissante qu’elle prend toute la place,
dans ma tête, dans ma vie, au point que
j’oublie tout le reste, au point que je ne
vois plus les autres...

Je veux avoir des envies qui font du bien, je
veux me réjouir de ce que je désire,
et que j’attends parfois longtemps.
Je veux laisser de côté les envies qui prennent toute la place et me mettent des œillères comme celles du cheval…
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