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LE CHOIX DE L’ABONDANCE 
ET DE LA BÉNÉDICTION

Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin 
qu'il y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez-moi 
de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous 
verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, 

si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance.

— MALACHIE 3.10

3

LE CHOIX DE L’ABONDANCE 
ET DE LA BÉNÉDICTION

Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre 
sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; 

car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous 
serez servis.

— LUC 6.38

4

LE CHOIX DE L’ABONDANCE 
ET DE LA BÉNÉDICTION

Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de 
personne. Vous savez vous-mêmes que ces mains ont 

pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient 
avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en 
travaillant ainsi qu'il faut soutenir les plus démunis, et se 
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : il y 

a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.

— ACTES 20.33-35
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LE CHOIX D’UNE VIE 
GÉNÉREUSE: ACTES 2

• Avec leur temps | v42-46

• Avec leurs talents | v42-46

• Avec leurs témoignages | v47

• Avec leurs trésors | v44-45

6



2021-03-16

2

1. UN CHOIX QUI ÉLARGIT LE 
ENSEMBLE

Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui 
s'est manifestée dans les Églises de la Macédoine. Au 

milieu de beaucoup de tribulations qui les ont 
éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté 
profonde ont produit avec abondance de riches 

générosités de leur part. 

— 2 CORINTHIENS 8.1-5
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1. UN CHOIX QUI ÉLARGIT LE 
ENSEMBLE

Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs 
moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous 

demandant avec de grandes instances la grâce de 
prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens. Et 

non seulement ils ont contribué comme nous 
l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes 

au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.

— 2 CORINTHIENS 8.1-5
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1. UN CHOIX QUI ÉLARGIT LE 
ENSEMBLE

Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette 
œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencée. De 

même que vous excellez en toutes choses, en foi, en 
parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans 
votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi 

dans cette œuvre de bienfaisance.

— 2 CORINTHIENS 8.6-7
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2. UN CHOIX QUI MET À 
L’ÉPREUVE NOTRE 

ENGAGEMENT
Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour 

éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre 
charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche 
qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez 

enrichis.

— 2 CORINTHIENS 8.8-9
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C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous 
convient, à vous qui non seulement avez commencé à 

agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. 
Achevez donc maintenant d'agir, afin que 

l'accomplissement selon vos moyens réponde à 
l'empressement que vous avez mis à vouloir.

— 2 CORINTHIENS 8.10-11

L’ÉPREUVE DE NOTRE 
ENGAGEMENT
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La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en 
raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de 

ce qu'elle n'a pas. Grâces soient rendues à Dieu de ce 
qu'il a mis dans le coeur de Tite le même empressement 

pour vous ;

— 2 CORINTHIENS 8.12,16

L’ÉPREUVE DE NOTRE 
ENGAGEMENT
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EXCELLER DANS LA FOI ET LA 
GÉNÉROSITÉ

C’est l’amour (v7) qui agit (v10) afin d’achever (v11), 
d’accomplir (v11) et de lui être agréable (v12).

— 2 CORINTHIENS 8.7-12
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LE CHOIX D’UNE GÉNÉROSITÉ 
PROPORTIONNELLE

Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour 
soulager les autres, mais de suivre une règle de justice 

et d'égalité : dans la circonstance présente votre 
superflu pourvoira à leurs besoins.

— 2 CORINTHIENS 8.13
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LE CHOIX D’UNE GÉNÉROSITÉ 
SYSTÉMATIQUE

Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, 
agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux Églises de 

la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la 
semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa 
prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour 

recueillir les dons.

— 1 CORINTHIENS 16.1-2
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Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui 
qui sème abondamment moissonnera abondamment. 

Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans 
tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 

avec joie.

— 2 CORINTHIENS 9.6-7

3. UN CHOIX QUI VA ENRICHIR
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Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, 
afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi 

satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en 
abondance pour toute bonne œuvre.

— 2 CORINTHIENS 9.8

UN CHOIX QUI VA ENRICHIR
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Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute 
espèce de générosité qui, par notre moyen, fera offrir à 

Dieu des actions de grâces.

— 2 CORINTHIENS 9.11

UN CHOIX QUI VA ENRICHIR
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Car le secours de cette assistance non seulement 
pourvoit aux besoins des chrétiens, mais il est encore 

une source abondante de nombreuses actions de grâces 
envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font 
l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans 

la profession de l'Évangile de Christ, et de la libéralité 
de vos dons envers eux et envers tous ;

— 2 CORINTHIENS 9.12-13

UN CHOIX QUI VA ENRICHIR
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