
 

Le sens des cadeaux 

Texte disponible sur le site du Diocèse de Paris : https://www.paris.catholique.fr/Le-sens-
des-cadeaux.html 

A l’heure où les grands magasins deviennent des temples de la consommation et nos rituels 
d’achats, une liturgie trop bien réglée, prenons le temps de réfléchir à la valeur et au sens 
que nous donnerons à nos échanges de cadeaux à l’occasion de Noël. 

Pourquoi donner à Noël ?  
Noël est la fête du don suprême : la naissance de Jésus. Par amour pour nous, Dieu envoie 
Son fils pour nous sauver. Mais pour autant, pourquoi nous offrir des cadeaux ? Sans doute 
parce qu’ils expriment de façon concrète cet amour que nous avons les uns pour les autres. 
Nous avons tous besoin d’attention et de tendresse. Or les cadeaux, qui ont été choisis avec 
amour, sont le signe de la reconnaissance que l’on porte à chacun et que l’on nous porte. 
Même si tout le monde n’y accorde pas la même importance ni la même attention – 
notamment en raison des différentes cultures familiales ou des différences d’âge – les 
cadeaux sont plus qu’un simple rituel : ils ont du sens. Dès le plus jeune âge, cela vaut la 
peine d’encourager les enfants à faire des cadeaux, pour leur donner le goût de faire plaisir 
et leur apprendre à faire attention à l’autre. Un cadeau peut être un moyen de dire « je 
t’aime », « je tiens à toi » ou encore « merci ». 

Comment choisir un cadeau ?  
Pas facile de trouver le juste cadeau, celui qui fera plaisir, tout en ayant du sens pour nous. 
Pour des parents, comment satisfaire un enfant tout en choisissant quelque chose d’éducatif 
qui lui convienne ? Le bon cadeau est sans doute celui qui permet au donateur de rejoindre 
l’attente de l’autre, tout en lui apportant quelque chose de lui-même – non pas pour trop le 
gâter ou susciter chez lui de la gratitude, mais pour lui faire vraiment plaisir et répondre à 
ses besoins ou envies. 

Savoir recevoir 
Savoir offrir, mais aussi savoir recevoir. Tout compte dans un cadeau : à lui seul, il a vraiment 
son langage. Certaines personnes ont du mal à accepter les cadeaux. Et il y a tout un art de 
les recevoir : ne pas en attendre trop, les laisser parler, les laisser dire l’amour dont ils sont 
porteurs. Cela suppose de les accueillir vraiment, de leur chercher une place d’où, de temps 
en temps, ils peuvent nous faire un petit clin d’œil. Et puis, par un mystérieux retour, nous 
sommes alors portés à penser à ceux qui nous les ont donnés. 

Ouvrir son cœur à d’autres 
La visite des rois mages ou des bergers dans la crèche met en perspective une scène de 
dons. La myrrhe, l’or et l’encens, ainsi que les agneaux offerts par des rois et bergers venus 
de tout horizon, d’ethnies différentes, de couches sociales distinctes, sacrent la puissance 
divine. C’est un acte qui unit. Par-delà ceux que nous aimons parce que ce sont nos proches, 
il y a aussi ceux que nous connaissons par nécessité. A ceux que nous croisons chaque jour, 
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nous pouvons aussi faire un petit cadeau ou avoir un geste qui dise plus que ce qui est 
attendu. Il y a beaucoup de joie à faire un cadeau à des inconnus, à des frères et sœurs du 
bout du monde ou de plus près, que nous pouvons rejoindre notamment grâce aux 
associations de solidarité. Le cadeau, alors, est sans retour, mais pas sans effet, que ce soit 
pour celui qui reçoit ou pour celui qui donne. 

Des cadeaux les uns pour les autres 
Nous sommes tous appelés à être des cadeaux les uns pour les autres. Au-delà des dons 
matériels, profitons de la période de Noël pour retourner à l’essentiel, aux sentiments qui 
nous lient, à ce que nous pouvons être ou faire pour autrui. A tous et à chacun, joyeux Noël ! 
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Comment offrir des cadeaux qui ont du sens ? 

ARTICLE de 2017 disponible sur le site Aleteia : https://fr.aleteia.org/2017/12/12/comment-
offrir-des-cadeaux-qui-ont-du-sens/ 

Bénédicte de Saint-Germain - Publié le 12/12/17 

L’an dernier, plus de 500 000 cadeaux de Noël ont été mis 
en vente sur eBay entre le 25 décembre et le 3 janvier. Si les 
Français n’hésitent plus à revendre leurs cadeaux, c’est 
qu’ils ne signifient plus grand chose pour eux. Quels sont les 
cadeaux qui ont du sens et qui feront vraiment plaisir ? 

Deux jours avant Noël en 2014, le pape François exhorta les chrétiens à « veiller à ce que le 
Saint Noël ne soit pas le jour de la consommation commerciale, de la superficialité et des 
cadeaux inutiles ou des dépenses superflues mais soit plutôt la fête de la joie d’accueillir le 
Seigneur dans la crèche et dans le cœur ». Partout en ville, sur internet, dans les centres 
commerciaux, les incitations à dépenser sans réfléchir nous assaillent. Et la fièvre acheteuse 
finit souvent par nous dégoûter… 

Comment apprécier un cadeau s’il est noyé dans une masse de présents et qu’il ne 
représente rien aux yeux de son destinataire ? Pour choisir le bon produit, qui fera vraiment 
plaisir tout en montrant l’attention que vous y avez porté, pourquoi ne pas opter pour un 
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cadeau qui ait du sens, pour nous comme pour celui ou celle qui le recevra ? Ce cadeau, c’est 
aussi celui auquel on a pensé à l’avance, pour lequel on s’est interrogé sur les goûts de la 
personne, sur ce qui va lui faire vraiment plaisir… Voici nos pistes pour faire mouche à tous 
les coups. 

Un cadeau responsable 

Pour donner du sens à son cadeau, nous pouvons déjà décider d’acheter de manière 
responsable : 

PUBLICITÉ 

 en offrant un cadeau ciblé plutôt qu’une multitude de présents à la mode. 
 en achetant nos cadeaux dans les commerces de proximité. Les pharmacies par 

exemple proposent des coffrets de produits de beauté ou de soins. Ce sont souvent 
en centre-ville les derniers lieux de rencontre et de services au quotidien. Sur 
doctipharma.fr , on peut choisir son cadeau et aller le chercher dans la pharmacie la 
plus proche de chez soi. Pour les livres, mieux vaut choisir aussi une librairie 
religieuse plutôt qu’un grand site internet. 

 En achetant des produits équitables, durables, responsables ou locaux, dont on est 
certain qu’ils ont été produits dans des conditions respectueuses des producteurs. 
Voir par exemple sur altermundi.com 

 En achetant les produits des monastères. Chocolats, bières, biscuits, statues, crèches, 
plats décorés, linge de maison, etc. Ce sont des produits authentiques de qualité. En 
plus, ils permettent aux communautés de vivre et donc de prier pour nous ! Quelques 
sites : eole-agape.com; www.comptoir-des-abbayes.fr 

Consommer local ou responsable a un coût. Mais ces produits sont souvent de qualité et 
dureront plus longtemps. Mieux vaut acheter peu et ciblé. 

Un cadeau personnalisé 

La vogue du cadeau unique fait rage. Tous les objets ou presque se personnalisent : tote-
bag, mugs, T-shirts. Pas trop chers, ils sont efficaces, particulièrement pour des adolescents 
par définition un peu narcissiques. Comme ils ont souvent des désirs sans commune mesure 
avec nos portes monnaies, cela permet de s’en sortir ! Quant aux grands-parents, ils seront 
toujours ravis de recevoir un calendrier avec les photos de la tribu ou l’album photos qu’ils 
pourront regarder à loisir. 

Pour ne pas se tromper dans le choix du cadeau personnalisé, on peut cibler les passions en 
offrant par exemple à un marcheur un carnet de voyage. Ou bien pour un sportif, une carte 
cadeau qui permet de s’offrir une activité ou du matériel. Celle de Decathlon peut être 
personnalisée avec la photo de son choix. Autre idée géniale pour un étudiant fauché : une 
carte pour aller au cinéma. 

Nature & Découvertes 
Carnet de Voyage Pèlerin, entièrement réalisé à la main au Népal. 29,95 euros, Nature & 
Découvertes. 
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Un cadeau fait-maison 

Même symbolique, le cadeau pensé et fait soi-même pour quelqu’un a une valeur 
inestimable. Le temps de sa fabrication est déjà une joie en soi : on pense à la personne, on 
imagine sa surprise. Olivia, par exemple, a dessiné un poster pour chacun de ses enfants sur 
lequel elle les avait représentés de manière amusante.  Objet cousu, peint, tricoté, bricolé… 
Internet regorge d’idées DIY pour gâter ses proches. Avec de la peinture pour céramique, les 
enfants peuvent par exemple décorer un plat à tarte pour leur grand-mère. Avec une caisse 
de vin, un grand-frère peut fabriquer un berceau pour la poupée de sa sœur. 

Très tendance cette année, le Bullet journal. Il s’agit d’un agenda à personnaliser en fonction 
de ses centres d’intérêts. Comme il s’agit d’un travail de longue haleine, pourquoi ne pas en 
préparer un pour quelqu’un, imaginer les rubriques qui lui seront utiles (un calendrier des 
anniversaires, quelques pages « prière » avec des phrases à méditer, des recettes SOS etc. 
?). Mon Bullet Journal Mémoniak des Éditions 365 (12.90 euros) ou encore Kit Bullet journal 
de Quo Vadis (29.90 euros) 

 
Lire aussi : 
Positive attitude : un carnet de gratitude pour mieux prier 

Un cadeau solidaire 

Les enfants sont souvent déjà bien gâtés. S’ils ont encore leurs grands-parents, leurs arrières 
grands-parents, leurs oncles et tantes et s’ils sont peu nombreux, l’avalanche de cadeaux 
promet d’être énorme. Pourquoi ne pas offrir un cadeau dématérialisé qui responsabilise et 
qui éduque en même temps ? Un parrainage par exemple : en donnant la possibilité à un 
enfant de France d’aider un enfant d’Asie à aller à l’école, on lui apprend concrètement la 
solidarité, le sens de l’engagement dans la durée, la prise de conscience de la chance qu’est 
l’éducation. En souscrivant pour l’enfant  un parrainage à Enfants du Mékong, celui-ci sera 
mis en relation avec un enfant d’Asie avec lequel il pourra correspondre. 

Un cadeau, promesse de moments partagés 

Souvent, les cadeaux d’un parrain ou d’une marraine à son filleul ou sa filleule sont une case 
à cocher. Ils se résument à un billet glissé dans une enveloppe. Mais l’argent est incapable 
de construire une relation désintéressée. Combien d’enfants ne considèrent leurs parrains et 
marraines que comme des distributeurs de billets, tablant même à l’avance sur les sommes 
qu’ils vont recevoir ? Mieux vaut offrir une activité à partager ensemble : une sortie au 
cirque avec un petit, un restaurant avec un moyen, une expo avec une jeune fille, une bière 
dans un bar atypique avec un grand jeune. 

Dans la catégorie moment partagés, le jeu de société est imbattable. Mieux vaut viser les 
jeux qui ont fait leurs preuves, par exemple Les Aventuriers du Rail dont le 6ème volume sort 
cette année. Ou encore ceux qui créent du lien entre générations comme « 2 minutes 
ensemble » (15 euros). Parmi les jeux qui se jouent en équipe, les jeux d’évasion ou Escape 
Game sont très tendance : Escape Game – Le cadenas électronique des Jeux Dujardin, Grand 
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Prix du Jouet 2017 (31,99 euros) ou encore pour les plus grands : Escape the room chez 
Nature & Découvertes (25 euros). 

Le cadeau qui dure 

Quelle joie de recevoir une surprise chaque mois pendant une année ! Abonnements ou box 
font durer le plaisir. Pour un enfant, ce peut être un magazine qui enrichira sa passion ou 
bien une box thématique (Montessori, Cuisine, Sciences etc.). Pour un adulte, il existe des 
box fromages, bières ou vins ou encore des pass d’accès illimité à certains musées. Mieux, la 
Divine Box permet de recevoir chaque mois des produits fabriqués par des moines ou des 
moniales. 

Surtout, quelle que soit l’option que nous choisirons, souvenons-nous que le plus beau des 
cadeaux, c’est celui dans lequel on donne un peu de soi. 
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