






6 Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre
récolte. Semence généreuse, moisson abondante. 7 Que
chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans
regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec
joie. 8 Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes
sortes de bienfaits : ainsi vous aurez, en tout temps et en
toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en
restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres
bonnes, 9 ainsi qu'il est écrit : On le voit donner
largement aux indigents. Il demeure pour toujours
approuvé par Dieu. 10 Celui qui fournit la semence au
semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous
donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire
et fera croître les fruits de votre générosité.



11 Ainsi vous deviendrez riches de tous les biens et vous
pourrez donner largement, ce qui suscitera, chez ceux
auxquels nous distribuerons vos dons, de nombreuses
prières de reconnaissance envers Dieu. 12 En effet, le
service de cette collecte a pour objet non seulement de
pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu,
mais encore de faire abonder des prières de
reconnaissance envers Dieu. 13 Par ce service, vous allez
démontrer la réalité de votre engagement. Aussi ces
chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle
s'exprime votre foi en la Bonne Nouvelle du Christ. Ils le
loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous
partagez vos biens avec eux et avec tous. 14 Ils prieront
pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent,
à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a
accordée. 15 Béni soit Dieu pour son don incomparable !



 Un mensonge

 Une mauvaise motivation

 La générosité est un investissement 

 La générosité pour recevoir une bénédiction financière ?



Quelle attitude doit nous habiter lorsque nous donnons ?

 Donner selon son cœur 

 Donner sans regret

 Donner sans contrainte

 Donner avec joie

Le comment est plus important que le combien

De quelle manière donnes-tu ? 



Et si je n’ai pas la joie en donnant ?

« Cela ne signifie pas pour autant que nous devrions uniquement donner
quand nous ressentons de la joie. La joie accompagne et suit l’acte
d’obéissance, elle ne le précède pas. N’attendez donc pas d’avoir envie de
donner sinon l’attente pourrait être longue. Donnez et voyez la joie que vous
éprouvez. » Randy Alcorn

« Moins je dépensais pour moi-même et plus je donnais aux autres, plus mon
âme se remplissait de joie et de bénédiction. » Hudson Taylor

Qu’est-ce que mon manque de joie 

pour donner cache ?



Notre générosité est garantie tout risque par Dieu

« Un objet aussi élémentaire que l’argent peut être transformé en trésor
éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés et en vêtements
pour les démunis ; il peut permettre à un missionnaire de continuer
activement de gagner des âmes à la lumière de l’Evangile et ainsi se
transformer en devises éternelles. La moindre possession matérielle peut être
changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est
immédiatement frappé d’immortalité. » A. W. Tozer

 Dieu pourvoit à tous nos besoins 

 Dieu est le propriétaire de tous nos biens



Notre générosité face au besoin et au superflu ?

« C’est le problème de la grenouille dans la marmite. Les chrétiens d’il y a 40
ans seraient choqués de voir ce que les chrétiens d’aujourd’hui considèrent
comme des nécessités. Mais nous voyons les choses de cette manière parce que
nous considérons le « nécessaire » à la manière de la culture capitaliste de
consommation qui nous pousse à en faire de tel, c’est-à-dire à toujours
rechercher plus et plus vite. » Tim Keller

« Si les dépenses affectées à notre bien-être, nos luxes, nos divertissements,
etc., rejoignent le standard de vie courant de ceux qui ont un revenu semblable
au nôtre, nous ne donnons probablement pas assez. Il doit y avoir des choses
que nous aimerions faire et ne pouvons nous permettre parce que nos
offrandes ne nous l’autorisent pas. » CS Lewis

Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce 
qui est superflu dans nos vies ? 



Notre générosité face à la crainte de l’avenir ?



 Pour pourvoir aux besoins de nos frères et sœurs

 Pour faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu

Pourquoi Dieu permet que certains chrétiens aient plus de 
biens que d’autres ?

Notre générosité est un moyen de glorifier Dieu



« Notre libéralité ne nait pas par altruisme ou philanthropie mais bien de
l’œuvre transformatrice de Christ en nous. La grâce de Jésus est l’impulsion,
notre libéralité est la réaction. » Randy Alcorn

« Il est de plus en plus fréquent pour des chrétiens de se poser mutuellement
des questions difficiles : Comment se porte ton mariage ? As-tu passé du
temps à lire la Parole ? Parviens-tu à préserver ta pureté sexuelle ? As-tu
partagé ta foi récemment ? Mais avec quelle fréquence demandons-nous :
Combien donnes-tu au Seigneur ? Es-tu sensible au matérialisme ? »

Randy Alcorn

 Notre générosité est une preuve de notre foi

 Notre manque de générosité est une preuve de notre mauvaise foi

 Notre générosité est une manière de confesser Christ



« Béni soit Dieu pour son don incomparable ! »

Est-ce que nous voulons ressembler à Dieu 

dans sa générosité ? 




