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OBJECTIF
Réal iser  que la  générosi té est  une base importante de
la v ie  chrét ienne.

QUESTION BRISE-GLACE
Quel  est  le  mei l leur  et  le  p i re cadeau que vous ayez
reçu cette année? 

Matthieu 6,31-34: « Ne soyez pas inquiets, en vous demandant:
Qu’est-ce que nous allons manger? Qu’est-ce que nous allons
boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? - En
effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela
sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre
Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera
tout le reste en plus.»

Jean 3:16 : «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas,
mais ait la vie éternelle.»

2 Corinthiens 9:7-8: «Chacun doit donner ce qu’il a décidé dans
son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime
celui qui donne avec joie. »

1 Timothée 6,17-19: « Aux riches de ce monde, ordonne de ne
pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans
des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous
donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.
Ordonne-leur de faire le bien, d’être riches en belles œuvres, de
se montrer généreux, prêts à partager. Ils s’assureront ainsi en
guise de trésor de bonnes fondations pour l’avenir, afin de
saisir la vie éternelle. »

QUESTIONS À EXPLORER

SI DEMAIN MATIN VOUS GAGNIEZ 1 MILLION DE DOLLARS,
QU’EST-CE QUE VOUS FERIEZ AVEC CET ARGENT?

1.

Réponses libres des ados.



Dieu lui-même est extrêmement généreux, il nous a tellement
aimés qu’il a donné son Fils unique pour nous offrir la vie
éternelle (Jean 3,16). C’est en reconnaissance pour ce don
immense que nous donnons à notre tour aux autres avec joie.
C’est Dieu qui nous a donné tout ce que nous possédons (c’est
Dieu qui a donné leurs emplois à nos parents, c’est Dieu qui a
permis que les fruits et les légumes poussent pour nous nourrir,
c’est Dieu qui a créé la terre sur laquelle nous habitons, etc.).
C’est en donnant aux autres que nous pourrons démontrer
l’amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. 
La générosité permet d’avoir de bonnes priorités quant à la
manière avec laquelle nous dépensons notre argent et notre
temps. Elle permet d’éviter que nous ayons l’argent ou les
possessions matérielles comme idoles. 

2. SELON VOUS, POURQUOI DIEU NOUS DEMANDE-T-IL D'ÊTRE
GÉNÉREUX?

3. CONCRÈTEMENT, COMMENT POUVONS-NOUS ÊTRE
GÉNÉREUX?

En donnant à notre Église ;
Pour soutenir les ministères (pasteurs, équipement, activités,
bâtiment, Action Nouvelle Vie etc.) que Dieu utilise pour son
oeuvre.
Dieu n’a pas besoin de ton argent, mais il a choisi des
moyens humains pour se révéler qui nécessitent de l’argent.
Tu as un pouvoir avec ton argent, tu encourages ce dans
quoi tu investis (chaque fois que tu achètes quelque chose
tu encourages l’entreprise qui l’a produit).
Choisir de donner son argent à l’Église c’est investir dans
une cause éternelle.

En rendant service aux membres de notre famille ou aux gens
dans le besoin autour de nous.
En offrant de l’aide à un jeune qui a de la difficulté à l’école. 
En partageant notre lunch à un ami qui n’en a pas.
En donnant nos vêtements usagés à un organisme de notre
quartier.
etc. 
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Non, Dieu nous demande tout de même d’être des bons
gestionnaires de nos finances et de subvenir à nos besoins (1
Timothée 6,17-19).
Être généreux c’est plutôt examiner notre coeur et nous assurer
que nous avons les bonnes priorités quant aux choses
matérielles.
Quand nous recevons de l’argent, c’est de penser à comment
nous pourrions être généreux avec ce montant avant de penser
à nous-mêmes (à ce dont nous avons besoin, à ce que nous
voulons, à ce que nous pourrions nous acheter).
En donnant, il ne faut pas avoir peur de manquer de ressources
pour prendre soin de nous-mêmes. En effet, Dieu promet de
pourvoir abondamment aux besoins de ceux qui donnent
généreusement (Matthieu 6,31-34).
La richesse ne devrait pas être un but à atteindre, mais un
moyen pour bénir les autres.

4. SELON VOUS, ÊTRE GÉNÉREUX EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE QUE NOUS
NE DEVRIONS PAS PROFITER DE NOTRE ARGENT?

POINTS À RETENIR

En tant que chrétiens, la générosité doit être l’une de nos
priorités. Notre Père céleste a promis que nous ne manquerons
de rien, qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 
L’une des principales missions que Dieu nous a confiée est de
donner à celui qui est dans le besoin. 
La générosité ne passe pas seulement par l’argent ou les biens
matériels, tu peux être généreux de ton temps, de tes talents, de
ton amour... Donne ce que tu as. 
En nous appelant à être généreux, la Bible ne nous enseigne
pas à arrêter de profiter de notre argent. Elle nous encourage
plutôt à examiner notre coeur et à nous assurer que nous avons
les bonnes priorités quant aux choses matérielles. 
Il y a réellement plus de joie à donner qu’à recevoir.
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Posez un acte de générosité autour de vous cette semaine et
partagez-le aux autres membres de votre groupe pour vous
encourager mutuellement!

DÉFI


