Semaine 10: La bénédiction de la générosité

Jour 1 – La bénédiction de la générosité
Durant les dernières leçons nous avons évoqué certains thèmes pratiques. Il s’agit de
thèmes qui ont une influence positive sur notre vie d’imitateurs du Christ.
Nous sommes sans aucun doute devenus conscients de l’importance de connaître les
principes divins et de les mettre en pratique pour faire l’expérience d’un développement
spirituel harmonieux.
Nous allons aujourd’hui réfléchir sur la bénédiction de la générosité et ce, en nous basant
sur la Parole divine. De nombreux chrétiens se mettent en colère lorsqu’on aborde ce
thème. Ils pensent : « et voilà, ils veulent mettre la main sur mon porte-monnaie!».
Ce point de vue est absolument partiel. Lorsque nous parlons
de la bénédiction de la générosité, il ne s’agit pas seulement
d’argent ! Nous voyons en effet dans la Bible que la
générosité est une attitude fondamentale de la vie spirituelle.
Avant de nous intéresser à la générosité, nous devons
éclaircir une importante question.

A qui est-ce que j’appartiens réellement?
Il est étrange de constater que, dans les milieux chrétiens, l’on ne répond pas d’une façon
univoque et unanime à une telle question. Vu que nous nous sommes décidés à être des
hommes et des femmes dont les actions sont fondées sur la Parole, nous allons consulter
ce que nous dit la Parole divine. Un passage clef nous est donné dans la lettre aux
Galates:
Gal 2,19-20:
Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d’une mort provoquée
par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J’ai été mis
à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n’est plus moi
qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi. La vie humaine qui est la
mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a
aimé et a donné sa vie pour moi ».
Nous retenons donc ce point:
Paul souligne que sa vie n’est plus ni influencée ni dirigée par son vieil ego mais
seulement par le Christ! Les personnes qui ont fait l’expérience d’une renaissance
spirituelle ont une nouvelle identité. Nous avons été transférés dans le Royaume de Dieu
et nous sommes désormais soumis à la Seigneurie du Roi des rois. La conséquence
logique est donc la suivante: nous faisons ce que LUI veut que nous fassions parce que
nous lui appartenons.
Ouvre dans ta Bible Rom 12 et lis les versets 1-2.
Comment se définit le vrai culte que nous devons à Dieu?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Ici aussi nous avons une indication très claire de Celui à qui nous devons nous
abandonner.
Notre corps appartient à Dieu et nous devons le mettre à sa disposition. Ce n’est pas pour
rien que Paul utilise le terme « sacrifice vivant »: indépendamment du temps durant lequel
nous sommes en chemin avec Jésus, se donner entièrement à LUI constitue toujours un
défi.
Dans le passage suivant extrait de 1 Cor 6, Paul décrit ce fait ainsi :
1 Cor 6,19-20
«Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en
vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas à vous mêmes: Dieu vous
a acquis, il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu ».
Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes mais à Notre Seigneur ! IL nous a achetés
avec son sang et a fait de nous un temple du Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes et
tout ce que nous avons appartient à Dieu. Cependant, avec cette affirmation, Dieu ne
désire pas nous mener vers un horrible suicide moral. Avant tout viennent d’être posés les
fondements qui nous permettent de faire l’expérience de la bénédiction de la générosité.
Jésus dit en Luc 12,42
Luc 12,42
«Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? C’est celui à qui son maître confiera la
charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au
moment voulu ».
Jésus en personne souligne un point très important que nous devons considérer en
relation avec la question que nous avons posée plus haut.

Nous retenons donc:
Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons
appartient à Dieu. Le Seigneur cependant nous constitue en
tant qu’administrateurs qui doivent gérer ses biens avec
responsabilité.
Nous sommes les gestionnaires des biens que Dieu nous a
donnés! En tant qu’administrateurs nous avons le devoir
d’utiliser de façon fidèle et intelligente tout ce que Dieu a mis
à notre disposition. Et il ne s’agit pas seulement des biens
matériels: nos talents, nos dons, notre temps, notre
miséricorde notre amour sont également concernés…
Aujourd’hui retiens: Tout appartient à_____________ j’ai été établi en tant qu’
________________________________
Solution:
Tout appartient à Dieu, j’ai été établi en tant qu’ administrateur
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Jour 2 – Que devons et pouvons-nous donner? Première partie
Hier tu t’es rendu compte que tu appartiens entièrement à Dieu. Ce que tu es et ce que tu
as LUI appartient. Tu as été établi comme administrateur de façon à pouvoir servir Dieu
avec ce que tu es et ce que tu as.
Si l’on regarde les choses sous cet angle, la générosité devient une chose évidente et
positive. Aujourd’hui et demain nous allons donner un coup d’œil sur le vaste champ de la
générosité telle qu’elle est illustrée dans le Nouveau Testament :
En Rom 12,1-2 Paul fait une déclaration importante:
«Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous
offrir vous-mêmes comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C’est
là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce
monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre
intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut : ce qui est bien. Ce qui lui
est agréable et ce qui est parfait.»
Comment se définit le vrai culte que nous devons à Dieu?
______________________________________________________________________

De quoi se différencie cette nouvelle façon de penser?
______________________________________________________________________

Solution:
A: Tu te donnes toi-même en tant que sacrifice saint et vivant.
B : Cette nouvelle façon de penser se différencie de la façon de penser de ce monde.

Au début il y a donc notre dévouement à Dieu, à sa façon de penser, à sa volonté. Ceci
concerne la riche palette du ministère pratique, au sein de notre famille, au travail, dans
l’Église. Mais une autre dimension nous est également donnée à entendre : vu que notre
corps appartient à Dieu, nous avons la responsabilité de bien le traiter. Est-ce que je fais
attention à ce que je mange, à ce que je bois ?Quels sont mes orientations sexuelles ?
Est-ce que je donne assez de repos à mon corps ?

L’amour dans notre coeur
Lis Rom 5,5
Dans ce verset, il s’agit de l’amour divin. Mets une croix devant les réponses justes et biffe
les réponses erronnées :

Fondements de la foi

Page 99

Semaine 10: La bénédiction de la générosité
 L’amour doit venir de moi même.
 C’est Dieu lui même qui me donne assez d’amour à travers son Esprit.
 L’amour se trouve dans mon coeur et je peux y puiser.
 Le verset parle du futur.
 Nous les chrétiens, à partir d’aujourd’hui, nous avons le privilège de nous baser sur ce
fait.
 Seulement les chrétiens mûrs reçoivent l’amour de Dieu.

Solution:
Les réponses 2, 3, 5 sont justes. Biffe 1, 4, 6

Paul souligne le fait que l’amour divin a été répandu dans nos coeurs.
Cela signifie donc : l’amour de Dieu est ici !
Nous pouvons et devons donc transmettre cet amour
sans réticence parce que c’est ainsi qu’il nous a été
donné.
Suis-je prêt à donner cet amour à mon prochain, à
mon époux, à mes enfants, à mes compagnons de
travail etc ?
C’est de l’amour de Dieu dont nous avons un besoin
urgent dans nos relations. C’est l’amour divin qui
nous console et nous encourage. Dans ce sens,
l’amour divin est l’ingrédient de base de la cure de
l’âme.
Suis-je prêt à donner de l’amour, uniquement parce
que j’en ai moi-même reçu ?
Comment et où puis-je transmettre cet amour dans
ma vie quotidienne?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Jour 3 – Que devons et pouvons-nous donner? Seconde partie
Hier nous nous sommes intéréssés à la question de savoir ce que nous devons et pouvons
donner. Nous avons vu qu’avant tout, nous devons nous dédier à Dieu parce que, en fait,
nous lui appartenons. Ensuite nous avons traité le thème de l’amour : Dieu a répandu son
amour dans nos cœurs et c’est justement cet amour que nous pouvons transmettre.
Aujourd’hui nous voulons traiter de trois choses concrètes que nous pouvons donner.
Nous allons les considérer une après l’autre.

Dons de finances
Lis le passage suivant extrait de la seconde lettre aux Corinthiens:
2 Cor 9,6-12:
« Rappelez-vous ceci : celui qui sème peu récoltera peu; celui qui sème beaucoup
récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l’a décidé, non pas à regret
ou par obligation; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous
accorder toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire et
qu’il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Comme l’Écriture le
déclare : «Il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours». Dieu qui
fournit la semence au semeur et du pain pour se nourrir, vous fournira toute la semence
dont vous avez besoin et la fera croître, pour que votre générosité produise beaucoup de
fruits. Il vous rendra suffisament riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse
vous montrer généreux, de sorte que beaucoup remercieront Dieu pour vos dons que nous
leur transmettrons. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux
besoins des membres du peuple de Dieu, mais il suscite encore de très nombreuses
prières de reconnaissance envers Dieu.»
Nous voici tout de même arrivés au thème des
finances!
La Bible en effet est très claire à ce sujet. Dans
les Évangiles, Jésus parle beaucoup plus de la
façon de gérer nos finances que de la réalité du
ciel et de l’enfer !
Il est important d’établir le juste rapport. C’est la
raison pour laquelle nous avons mentionné cidessus ce long passage de la Parole divine.
Nous reviendrons plus tard sur certains contenus de ce passage. Pour le moment nous
nous limiterons à ces quelques pensées:
Nous avons reçu de Jésus la mission de propager l’Évangile dans tout le monde. Cette
mission est liée à un engagement financier. Construire une comunauté coûte cher,
organiser une évangélisation ou une action missionnaire ne se fait jamais de manière
gratuite.

Fondements de la foi

Page 101

Semaine 10: La bénédiction de la générosité
Dons de temps
Lis l’affirmation suivante faite par Jésus:
Marc 14,37:
« Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Il
dit à Pierre : -Simon tu dors? Tu n’as pas pu rester éveillé même
une heure ?»
Sommes-nous prêts à donner de notre temps pour servir d’autres
personnes ou simplement pour les écouter? Dieu est Seigneur,
également de notre temps.

Prière
Paul, dans le passage suivant, parle d’un de ses collaborateurs:
Col 4,12
« Épaphras, qui est aussi l’un des vôtres, vous salue; ce serviteur de Jésus-Christ ne
cesse pas de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement
adultes et parfaitement prêts à accomplir tout ce que Dieu veut.»
Un dernier domaine duquel nous devons prendre conscience est celui de nos prières et de
nos intercessions. Épaphras était un homme qui, ayant reconnu qu’il avait quelque chose à
donner dans ce domaine, s’engageait à le réaliser.
Si nous considérons cette courte liste, nous reconnaissons que la générosité ne se limite
pas seulement à la sphère des finances mais se définit plutôt comme le style de vie des
chrétiens.
Tu es établi comme administrateur de tes moyens financiers, de ton temps etc…Les trois
domaines des finances, du temps et de la prière te font voir que la générosité est un terme
très vaste.
Prends le temps de parler avec Dieu à propos de l’administration de tes finances et de ton
temps. En prière pense également à notre responsabilité. – Note tout ce qui t’est
important:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Parle de tout cela avec la personne qui t’accompagne.
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Jour 4 –Comment devons-nous donner?
Avec l’aide de la Bible, nous avons vu tout ce que nous pouvons donner. Maintenant nous
devons également comprendre la façon avec laquelle nous devrions donner.
Lorsque Dieu parle de la générosité, il a à cœur que nous n’agissions pas de façon
mécanique, en suivant un commandement selon la devise :
«Dieu a dit que je dois donner, alors je donne! »
Avant tout, il s’agit de la disposition intérieure de notre cœur. L’on pourrait dire :
Il n’importe pas tellement à Dieu combien nous donnons « extérieurement», il s’intéresse
bien plus à notre façon «intérieure» de le faire.
Nous trouvons également à ce sujet, des directives concrètes dans la Parole.
1. Nous donnons avec un coeur joyeux, et non pas par obligation
Lis les passages suivants dans la Bible:
2 Cor 9,7
«Il faut donc que chacun donne comme il l’a décidé, non pas à regret ou par obligation ;
car Dieu aime celui qui donne avec joie ».
Lorsque Paul parle d’un donnateur joyeux, il utilise un terme que nous traduirons de la
manière plus fidèle par «Sérénité, joie et bonne volonté dans l’accomplissement zélé».
Nous reconnaissons clairement ici une attitude du coeur que
Dieu met en relation avec la générosité. Ceci est le point plus
important.
A ce propos, nous devons également prendre conscience du fait
que la Parole souligne que Dieu demeure dans notre coeur à
travers l’Esprit Saint. Paul désire évidemment établir un rapport.
Vu que la générosité est une attitude du coeur, et vu que Dieu
demeure dans notre coeur, lorsqu’il s’agit d’être généreux, nous
devons agir comme Dieu nous le fait voir.
Et vu que nous savons que les personnes qui sont obéissantes à
Dieu sont bénies, nous pouvons donner avec joie et sans aucune difficulté!

2. Nous donnons avec discernement et intelligence
Paul enseigne à propos de la générosité:
2 Cor 8,13-14
«Il ne s’agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres; mais il faut
qu’il y ait de l’égalité. En ce moment vous êtes dans l’abondance et vous pouvez par
conséquent venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le
besoin et eux dans l’abondance, ils pourront vous venir en aide. C’est ainsi qu’il y aura
égalité…»
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Cette affirmation s’explique de soi-même. Nous ne
pouvons pas donner ce que nous n’avons pas. C’est la
raison pour laquelle nous donnons avec discernement et
intelligence. Il y a des moments durant lesquels nous
sommes dans l’abondance, ce sont les moments où nous
donnons avec un cœur joyeux.
Feuillette à nouveau les dernières pages et relis tout ce
que tu peux donner. –Que signifie, dans ta situation,
donner ces choses avec discernement et intelligence ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Parle de tout cela avec la personne qui t’accompagne.

3. Nous donnons devant Dieu, non devant les hommes
Que veut dire Jésus lorsqu’il affirme en Matt 6,3-4:
«Mais toi, quand tu donnes de l’argent aux pauvres, fais-le de telle façon que même ton
plus proche ami n’en sache rien, afin que ce don reste secret ; et Dieu, ton Père, qui voit
ce que tu fais en secret, te récompensera».
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Nous sommes toujours en danger de vouloir impressionner autrui avec notre générosité.
Il est donc très important de comprendre que donner a toujours à voir avec Dieu. L’image
que Jésus utilise dans le passage susmentionné souligne à nouveau l’importance de notre
attitude intérieure.
Dieu voit tout ce qui demeure caché aux hommes. LUI seul doit voir ce que tu donnes
parce que c’est LUI-MÊME qui te récompensera.
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Jour 5 – La loi de l’ensemencement et de la récolte
Hier nous avons pris connaissance de trois points dont la Bible se sert pour nous
enseigner le chemin de la générosité:
4. L’important n’est pas combien nous donnons mais plutôt comment nous le
faisons
Lis Marc 12,41-44
Encore une fois, Dieu n’est pas impressionné lorsque nous donnons une grosse somme
ou que nous investissons beaucoup de notre temps pour servir l’Église. Il n’est pas
intéressé au « combien » mais au « comment », à notre disposition intérieure. Tout ceci
devient clair avec l’exemple de la veuve pauvre que Jésus donne en modèle à ses
disciples.
Pour conclure, nous insistons à nouveau sur la responsabilité que nous avons devant Dieu
de savoir utiliser avec discernement les biens qu’IL a mis à notre disposition.
Une dernière pensée doit nous accompagner:
Même si cela est illogique pour notre raison humaine, la Parole nous fait voir de façon
claire que les personnes qui donnent sont des hommes et des femmes bénis. Si nous
insistons tant sur la bénédiction de la générosité, nous le faisons sur la base de la Parole
divine.
Paul explique ainsi aux Galates:
Gal 6,7:
«Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.
L’homme récoltera ce qu’il aura semé. »
Paul mentionne ici la loi de l’ensemencement et de la récolte.
Il est évident qu’un paysan qui sème fera également une
récolte. La condition est cependant l’acte de semer. Cela
signifie que chaque paysan, avant de recevoir quelque chose,
doit investir et donner quelque chose. Les chrétiens qui vivent
un style de vie caractérisé par la générosité (et nous insistons
de nouveau, pas seulement dans le domaine des finances),
entrent dans la légitimité de cette loi divine. Jésus confirme
cette vérité avec les paroles de Luc 6, 38
Lis Luc 6,38
Naturellement, cette directive de Jésus n’est pas notre motivation pour donner. Nous
avons déjà vu et compris que la générosité concerne notre coeur! Il est important de savoir
cependant que celui qui donne entre dans la légitimité du principe de l’ensemencement et
de la récolte.
Nous pourrions citer bien d’autres affirmations bibliques qui concernent la bénédiction de
la générosité. Avant tout il est cependant très important que nous comprenions ce principe
que Dieu désire nous révéler.
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Les chrétiens, avec tout ce qu’ils sont et tout ce qu’ils possédent, appartiennent au
Seigneur Dieu.
Dieu s’est décidé à constituer ses enfants en tant qu’administrateurs. Ces derniers
ont le devoir de gérer de façon responsable les biens qui leur sont confiés.
Celui qui, conformément à cette vérité, relève le défi et se décide pour un style de
vie qui se distingue par la générosité, fera l’expérience de la bénédiction de la
générosité !

Quelques pensées pour conclure la semaine
Tu as certainement découvert durant cette dernière semaine que donner signifie bien plus
qu’un simple don d’argent. Donner est le style de vie du Règne de Dieu.
Malgrè tout cela, la générosité peut être un défi récurrent. Dans ce cas, il est important de
penser que nous devons avant tout nous donner à nous-mêmes et que nous sommes
institués par Dieu comme les administrateurs de ce qui LUI appartient.
Dresse la liste de toutes les pensées qui te viennent à l’esprit à propos du thème de cette
semaine et parle-en avec la personne qui t’accompagne.

Le moment de prendre congé est arrivé. Aujourd’hui nous concluons le cours
« Fondements de la foi ».
Il serait plus exact de dire qu’il commence
précisément aujourd’hui! Il s’agit désormais de
concrétiser avec persévérance ces vérités dans ta
vie quotidienne, de façon à croître toujours plus et
d’être ensuite capable de les propager.
Ce sera beau lorsque tu reprendras ce livret en
mains! Lorsque tu accompagneras quelqu’un qui,
comme tu viens de le faire, travaillera et apprendra à
travers ce cours. Ce jour là, tu t’en rendras compte, tu feras acte de générosité et, grâce à
elle, tu seras béni.

Mise en pratique
Après cette semaine, qu’est-ce qui te touche particulièrement et que désires-tu appliquer
dans ta vie quotidienne ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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