


CURRICULUM NVA POUR LA CAUSE
SEMAINE 1 

OBJECTIF
Réaliser que la compassion et la générosité ne sont pas optionnels pour un chrétien.

JEU BRISE-GLACE:

Chacun doit raconter une anecdote où il a pu faire la différence autour de lui.

QUESTIONS À EXPLORER

QUELLES SONT LES DISCIPLINES QU’UN CHRÉTIEN SE
DOIT DE PRATIQUER ? 

1.

 A. Prière 
B. Lecture la Bible
C. Aller à l'Église
D. Compassion et générosité : Un élément souvent oublié, mais pas optionnel pour un
chrétien

2. POURQUOI DIEU NOUS DEMANDE DE FAIRE PREUVE DE
COMPASSION ET DE GÉNÉROSITÉ AUTOUR DE NOUS ?

 Parce que les personnes qui souffrent ont une place particulière à ses yeux 
Tu récoltes ce que tu sèmes 
Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir (Actes 20.35)

Proverbes 19:17 « Celui qui accorde une faveur au pauvre (qui est généreux) prête à
l'Eternel, qui lui rendra son bienfait.»
Proverbes 11:25 « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. »
Psaumes 1 46,9 « L'Eternel protège les étrangers, Il soutient l'orphelin et la veuve, Mais il
renverse la voie des méchants.  »

PASSAGES BIBLIQUES



Cela commence avec notre entourage (famille, amis…) 
Les aider, soutenir, les encourager, être généreux envers eux (donner des exemples
vécus)

Mais aussi avec les gens que nous ne connaissons pas et qui aurait besoin de notre aide
En étant plus attentif aux besoins des gens autour de nous

4. COMMENT DIEU A FAIT PREUVE DE GÉNÉROSITÉ
ENVERS NOUS ?

 
Tout ce que nous possédons nous a été donné généreusement et gratuitement par Dieu
(la vie, la santé, nos dons, les opportunités, nos familles…)
Il a donné son Fils, Jésus pour t’offrir la vie éternelle  

3. COMMENT FAIRE PREUVE DE COMPASSION ET DE
GÉNÉROSITÉ AUTOUR DE NOUS ?

PRIÈRE DIRIGÉE
 Seigneur, aide-moi à être sensible aux besoins des gens autour de moi, aide-moi à faire

preuve de compassion et de générosité.


