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Introduction 

La générosité est l'une des qualités qui ont caractérisé le Seigneur Jésus. Sa vie 
est un exemple de générosité. La générosité n’est pas directement concernée 
par l'argent. Il est plus soucieux du don. L’argent pourrait être la chose avec 
laquelle nous sommes généreux. Toutefois, il pourrait tout aussi bien être votre 
maison ou votre chemise préférée. 

Comment nous voyons les choses que nous possédons affectera notre volonté 
de les partager avec d'autres. Cette étude se penchera sur les attitudes 
nécessaires pour avoir une vie généreuse. 

A Qui Appartiennent Ces Choses? 

Les petits enfants sont souvent prompts à vouloir contrôler un jouet en disant 
«c’est le mien». Ils pensent que posséder quelque chose signifie que cela  est 
leur propriété. Les adultes ne sont pas différents des enfants. Nous voulons nous 
accrocher aux choses parce que nous les possédons. Mais est-ce qu’elles nous 
appartiennent vraiment? 
11A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car 
tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu 
t'élèves souverainement au-dessus de tout! 12C'est de toi que viennent la 
richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la 
force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir 
toutes choses. 

1 Chroniques 29 :10-12 
 

• Encerclez le mot qui décrit quelle partie du ciel et de la terre appartient à Dieu 
• Soulignez au verset 12 les deux choses qui viennent de Dieu 
• Non seulement que tout appartient à Dieu, mais comme le chef qui règne sur 

tout, Il a le droit de  posséder tout ce qui est sous son règne.  
 
Jésus raconte dans une de ses paraboles l’histoire d’un homme riche qui avait 
accumulé beaucoup de choses dans ses greniers. 
16Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme riche avaient beaucoup 
rapporté. 17Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de 
place pour serrer ma récolte. 18Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, 
j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens; 19et 
je dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 
années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.20Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette 
nuit même ton âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, pour qui cela 
sera-t-il? 21Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui 
n'est pas riche pour Dieu. 

Luc 12:16-21 

• Au verset 16, soulignez la source de cette bonne récolte. 
• Au verset 19, encerclez le mot qui indique le propriétaire de ces greniers 
• L’homme était insensé parce qu’il a cru être le  propriétaire de ces choses 

et a supposé qu'il vivrait pour en profiter. En réalité, Dieu était propriétaire de 
ces choses et contrôlait la vie de cet homme. 

• Au verset 21, soulignez celui qui va expérimenter le même jugement que 
l’homme riche. 

 

 
 
 

Généreux 

Le mot veut très souvent dire 
‘libéral’ ou ‘ayant une main ouverte’  
Nous pouvons être généreux avec 
plusieurs aspects de notre vie :  

• Notre temps 
• Notre argent 
• Nos biens 
• Nos talents 

 
Il s’agit toujours de quelque chose 
que nous contrôlons ou qui nous 
appartient. 
 

 

 

 

La propriété peut être trompeuse. 
Bien qu'il semble que nous 
sommes les propriétaires d'une 
chose, il est clair que nous avons 
seulement le contrôle temporaire 
de ce qui appartient à Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes les propriétaires 
temporaires de tout ce que nous 
avons. Quand bien même ces 
choses sont  entre nos mains, elles 
appartiennent en réalité à Dieu. 

Cette parabole n’enseigne pas qu’il 
est mauvais d’épargner pour le 
futur. Plutôt elle enseigne que nous 
devons être riches pour Dieu. 

 

Comment être riche pour Dieu ? 
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Etre Riche pour Dieu 

Comment peut-on devenir riche pour Dieu ? La manière dont Jésus introduit la 
parabole nous aide à comprendre cela. 
 

 15Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme 
ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.      

        Luc 12 :15 
• Soulignez ce que Jésus nous demande d’éviter 
• Le mot  traduit ci-dessus comme «avarice » peut aussi être traduit comme 

« convoitise » ou « cupidité ». En fait, il s’agit du désir d’avoir plus et encore 
plus. 

La cupidité et le désir d'accumuler les choses peuvent nous empêcher d'être 
riche pour Dieu. 
 

Les Trésors dans le Ciel 
 

Une manière d’être riche pour Dieu c’est d’amasser des trésors dans le ciel 
 

19Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;20mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent. 21Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

Matthieu 6:19-21 

• Encerclez au verset 19 ce que nous ne devons pas faire. 
• Soulignez pourquoi nous ne devons pas amasser les tresors sur la terre 
• Encadrez ce que nous devons faire au verset 20 

 
Selon les écritures, il y a deux choses qui sont eternels ? 

o La parole de Dieu (Matthieu 5 :18) et 
o Les âmes des hommes et femmes (Jean 5 :28-29) 

 
Ces deux choses seront au ciel pour l’éternité. C’est donc normal qu’une 
manière d’amasser les trésors du ciel serait d’investir dans le salut des âmes 
avec l’Evangile de Jésus-Christ. En ajoutant  des âmes à la population du ciel, 
vous serez en train d’amasser les trésors au ciel. 
 

Savoir Donner la Part de Dieu 

 
 9Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu: 
 10Alors tes greniers seront remplis d'abondance, Et tes cuves regorgeront de 
moût. 

Proverbes 3:9-10 

• Soulignez comment nous devons honorer Dieu. 
• Les prémices pour un cultivateur c’est tout ce qu’il a récolté en premier. En 
d’autres mots, avant de prendre quelque chose pour moi-même, je dois d’abord 
honorer Dieu avec ce qui lui appartient 
• Soulignez la promesse au verset 10. 
 

 

L’homme riche n’avait pas à cœur 
les choses de Dieu. Il pensait que 
s’il avait une abondance de  biens, 
il n’aurait plus besoin d’autres 
choses. 

 

Jésus a enseigné que Dieu prends 
soin de nos besoins si nous 
recherchons d’abord son royaume 
et sa justice. 

 

Matthieu 6 :25-33 

Luc 12 :22-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ancien Testament nous guide 
dans la manière dont nous devons 
donner. Il s’agit de donner 10% du 
revenu. Le Nouveau Testament 
insiste qu’il faut continuer à suivre 
ce modèle, mais insiste aussi sur 
l’attitude à avoir lorsque nous 
donnons : volontairement et avec 
joie 

 

Genèse 14 :18-20 

Malachie 3 :9-10 

Matthieu 23 :23 

              2 Corinthiens 9 :6-7 
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Pourquoi Etre Généreux 

 
Il ya plusieurs raisons pour lesquelles la générosité serait une bonne idée. Tout 
d'abord, la générosité est une preuve d’amour. 
 
 17Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le 
besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 
18Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et 
avec vérité. 

1 Jean 3:17-18 
 

• Encerclez ce que celui qui observe possède au verset 17 
• Encerclez ce que celui qui possède les biens voit 
• Soulignez la question qui est posée à celui qui  ne montre pas de miséricorde 
• Au verset 18, encadrez la manière dont nous devons aimer 
• Le verset 18 implique que celui qui possède les biens agira en partageant 

avec celui qui est dans le besoin. Les paroles ne suffisent pas. 
 
La justice accompagne normalement la générosité. C'est-à-dire, lorsque 
quelqu’un est généreux avec ses biens, très souvent il est aussi juste dans ses 
relations avec les autres. 
 
25J'ai été jeune, j'ai vieilli; Et je n'ai point vu le juste abandonné, Ni sa postérité 
mendiant son pain.26Toujours il est compatissant, et il prête; Et sa postérité est 
bénie. 

Psaumes 37:25-26 
 

• Soulignez  au verset 25 le genre de personne qui n’est jamais abandonné 
• Au verset 26, encerclez ce qui caractérise la vie de cette personne juste 
• Remarquez l’effet de la générosité sur la progéniture d’une personne. Au lieu 

de dérober ses enfants, la personne juste et généreuse bénit ses enfants. 
 

Une autre raison d’appliquer la générosité c’est le principe du retour. 
 

38Donnez, 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 

• Soulignez ce qui arrive à celui qui donne 
• Encerclez la mesure utilisée pour donner à celui qui donne 
• Une autre manière de comprendre ce principe c’est que Dieu nous donne en 

proportion de ce que l’on donne. Si vous donner une petite quantité, cela vous 
reviendra en petite quantité. Si vous donnez en grande quantité, cela vous 
reviendra en grande quantité. 

 
 
 

Tu ne peux jamais donner plus que Dieu ! 
 

Anonyme 
 
 

 
 
 
 
 
Notez que le verset ne précise pas 
ce qui doit être donné. Ce don peut 
être la nourriture, les habits, ou un 
endroit pour vivre. Ce qui est 
donné doit être déterminé en 
fonction du besoin. 

 

On n’a pas besoin d’être riche pour 
être généreux. Nous avons tous 
une mesure de bien matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans sa parabole des brebis et des 
boucs, Jésus attribue la générosité 
aux justes et l’égoïsme aux 
injustes. Les généreux nourrissent 
les affamés, donnent á boire aux 
assoiffés, abritent les sans abris, 
habillent ceux qui sont nus, 
prennent soin des malades, et 
rendent visite aux prisonniers. 

Le texte complet se trouvent dans 
Matthieu 25 :32-40 
 

 

 

L’intention de celui qui donne ne 
doit pas être de recevoir. Mais c’est 
un principe ferme des écritures que 
celui qui donne recevra aussi.  
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Paul énonce le principe d'une façon différente. 

 
6Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment.  

2 Corinthiens 9 :6 

• Encerclez  la récompense de celui qui sème peu 
• Soulignez la récompense de celui qui sème abondamment 
• Dans cette analogie, il s’agit d’un agriculteur qui plante des graines. S’il plante 

peu de graines, sa récolte sera peu. Mais s’il plante avec générosité, sa 
récolte sera grande. 

 
La générosité est une bonne idée car ca ne bénéficie pas seulement celui que 
vous aidez. C’est aussi pour votre bien! 
 
24Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et tel, qui épargne à l'excès, ne 
fait que s'appauvrir.25L'âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose sera 
lui-même arrosé. 

 Proverbes 11:24-25 
 
• Soulignez ce qui arrive à celui qui donne avec libéralité 
• Encerclez la conséquence pour celui qui épargne à l’excès 
• Soulignez au verset 25 le résultat de la générosité 
• Encerclez l’effet de celui qui arrose les autres 

 Généreux envers Qui ? 

La générosité n’a pas de limites. Pourtant, il ya certaines personnes qui 
devraient être plus considérées. 
 
7S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au 
pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne 
fermeras point ta main devant ton frère indigent. 8Mais tu lui ouvriras ta main, et 
tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins….     10Donne-lui, et que ton cœur 
ne lui donne point à regret; car, à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira 
dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises.  11Il y aura toujours des 
indigents dans le pays; c'est pourquoi je te donne ce commandement: Tu 
ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. 

Deutéronome 15 :7-8, 10-11  

• Au verset 7, encerclez celui vers qui nous devons avoir la main ouverte 
• Soulignez l’attitude à éviter devant notre frère 
• Au verset 8, encadrez les actions à entreprendre vis-à-vis de notre frère 

indigent 
• Au verset 10, soulignez comment nous devons donner généreusement 
• Encerclez la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir de regret 
 
Nous devons considérer plus ceux qui sont pauvres et dans le besoin. Dieu les 
place devant nous pour nous donner l’opportunité de leur montrer la générosité. 
 
Le commandement n’était pas limité à ceux de l’Ancien Testament. Considérez 
l’instruction de Paul aux chrétiens de Rome

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus a dit que nous aurons 
toujours les pauvres parmi nous 
(Matthieu 26 :11) 
 
Pourquoi pensez-vous que Dieu 
permet la pauvreté ?

 
Mémorisez 
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 13Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité.  
Romains 12 :13 

• Soulignez : nous devons pouvoir aux besoins de qui ? 
• Le peuple de Dieu qui est dans le besoin doit être notre priorité 
• Pensez vous que l’hospitalité est un genre de générosité ? Pourquoi ou 

pourquoi pas 
 
Même si nous devons donner  une grâce particulière envers le peuple de Dieu 
qui est dans le besoin, il y en a d'autres à qui nous devons également faire 
preuve de générosité. 
 
Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui 
l'enseigne. 

 Galates 6 :6 
 
• Soulignez celui qui doit donner 
• Encerclez celui qui doit recevoir 
• Un acte de générosité juste et correcte c’est de donner généreusement à 

ceux qui nous enseignent 
 

Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car 
en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 

Romains 12 :20 

• Encadrez ce que nous devons faire à notre ennemi qui a faim 
• Soulignez ce que nous devons faire à notre ennemi qui a soif 
• Ce verset est donné dans un contexte où  il s’agit de ne pas rendre le mal á 

ton ennemi. La prescription de Dieu c’est la générosité au lieu de la 
vengeance. 
 

Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter 
de toi 

Matthieu 5 :42 

• Encerclez celui á qui nous devons donner 
• Soulignez celui á qui nous devons prêter 

 
Jésus a donné une autre instruction concernant les personnes qui seraient 
généreux. 
 
3Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 
droite,  4afin que ton aumône se fasse en secret; et ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra 

Matthieu 6 :3-4 

 
• Au verset,  encerclez le mot qui décrit la manière dont nous devons donner 
• Soulignez le résultat promis quand nous donnons en secret

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Très souvent, notre principal 
enseignant c’est l’église locale que 
nous fréquentons. Votre vie doit 
être caractérisée par des dons 
réguliers á votre église locale. 

 

 

 

 

 

La générosité envers nos ennemis 
est un moyen unique d'accomplir le 
commandement de Jésus d’aimer 
nos ennemis. 

 

 

 

 

 

Est-il jamais correct de ne pas 
donner à quelqu'un qui vous 
demande une aumône? Pourquoi 
ou pourquoi pas ? Que dirai 
Jésus ? 

 

 

 

 

 

La générosité ne doit pas se faire 
voir. C'est une qualité que Dieu voit 
à chaque fois qu'il est exercé. 
Dans un certain sens, exposer sa 
générosité  annule la récompense. 
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Résumé 

Réviser cette étude. Dans l’espace ci-dessous, écrivez un résumé de ce que 
vous avez appris dans chaque section. 
 
A qui appartiennent ces choses ? 
 
 
 
 
Etre Riche Pour Dieu 
 
 
 
 
 
Pourquoi être généreux 
 
 
 
 
 
Généreux envers Qui ? 
 
 
 
 
 

Application 

Quelle vérité vous a impressionné dans cette étude ? 

 
 
 
 
 

Est-ce qu’il ya quelque chose que Dieu désire  vous changiez ? 

 
 
 
 
 

Quel est votre plan pour l’accomplissement de cela ? 

 
 
 
 

Comment allez-vous  vous évaluer ? 

 
 
 
 
 

 

 

 

Les espaces ci-dessous sont 
expressément limités! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne clôturez pas ce 

chapitre sans 

appliquer cette leçon 

à votre vie. 


