
Reflexions et Discussions 
En repensant à vos notes d’enseignement de cette semaine, y a-t-il quelque 
chose que vous avez entendu pour la première fois, qui vous a mis au défi ou 
vous a troublé? 

MON HISTOIRE 
1. Nous avons tous reçu des cadeaux au fil des années. Nous savions peut-
être que certains arrivaient, tandis que d'autres étaient une surprise totale. 
Vous souvenez-vous d'un cadeau qui a été une surprise totale et que vous 
avez grandement apprécié? Si oui, expliquez. 

2. Parler d'argent peut rapidement devenir inconfortable, surtout dans un 
cadre public. Selon vous, quelle a été la première pensée que la plupart des 
gens ont eue lorsque Larry a présenté le sujet? Et vos premières pensées?  

Creuser plus profondément 
1. Comprendre ce que signifie donner avec joie, générosité et sacrifice n'est 
pas un petit défi. Que nous apprend les paroles de Paul sur l’approche de 
l’église macédonienne en matière de don? Comment ont-ils pu mettre ces 
trois qualités en action? En lisant sur l'église macédonienne dans 2 
Corinthiens 8: 1-15, utilisez les invitations suivantes: 

 1. Entourez / mettez en surbrillance tous les mots ou expressions qui   
 attirent votre attention. 
 2. Soulignez ce que vous pensez qu'il est important de retenir. 
 3. Mettez un X à côté de tout ce qui vous trouble. 
 Comment résumeriez-vous la perspective de Paul sur le don dans ce   
 passage? 

2 Corinthiens 8: 1-15 
1 Au reste, mes frères, nous voulons que vous sachiez la grâce que Dieu 
a faite aux Eglises de Macédoine; 
2 C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis 
de joie, et que dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec 
abondance les richesses de leur libéralité. 
3 Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont donné volontairement, selon 
leur pouvoir, et même au delà de leur pouvoir, 
4 Nous priant très instamment de recevoir les aumônes et la contribution 
qu'ils avaient faites pour les saints. 



5 Et ils n'ont pas seulement fait ce que nous avions espéré d'eux, mais 
ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et ensuite à 
nous, selon la volonté de Dieu; 
6 Ce qui nous a fait prier Tite, que comme il avait commencé parmi vous 
cette œuvre de charité, il allât l'achever. 
7 C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, dans la foi, 
dans la parole, dans la connaissance, en toutes sortes de soins, et dans 
l'amour que vous avez pour nous, faites en sorte que vous abondiez 
aussi dans cette œuvre de charité. 
8Je ne le dis point par commandement, mais je le dis pour éprouver par 
l'empressement des autres la sincérité de votre charité. 
9 Car vous savez quelle a été la charité de notre Seigneur Jésus-Christ 
qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté 
vous fussiez rendus riches. 
10 C'est donc un conseil que je vous donne sur cette affaire, car cela 
vous convient, à vous qui non-seulement avez commencé de le faire, 
mais qui en aviez eu le dessein dès l'année précédente. 
11 Achevez donc maintenant ce que vous avez commencé, afin que 
comme la promptitude de la bonne volonté y a été, vous l'exécutiez aussi 
selon vos moyens. 
12 Car, pourvu que la promptitude de la bonne volonté y soit, on est 
agréable à Dieu, selon ce qu'on a, et non selon ce qu'on n'a pas. 
13 Je ne veux pas que pour soulager les autres, vous soyez surchargés; 
mais je veux qu'il y ait de l'égalité. 
14 Que votre abondance supplée donc présentement à leur indigence, 
afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, et qu'ainsi il y 
ait de l'égalité, 
15 Selon qu'il est écrit: Celui lui avait recueilli beaucoup de manne, n'en 
profitait pas davantage, et celui qui en avait recueilli peu, n'en manquait 
pas. 
À votre avis, à quoi cela ressemble-t-il d'exceller dans la grâce du don? 

Qu'est-ce qui, dans ce passage, êtes-vous le plus mis au défi ou encouragé à 
mettre en œuvre? 

2. L'une des clés pour intégrer la générosité dans nos vies est d'apprendre à 
se contenter de ce que nous avons. Comme la plupart d'entre nous le savons, 
ce genre de contentement peut être un défi. Quelle perspicacité et quelle 
espérance Paul nous donne-t-il en nous dirigeant vers ce genre de 
contentement? 



Comment les principes de Matthieu 6: 25-27, 33-34 peuvent-ils nous aider à 
grandir dans notre capacité à nous contenter de beaucoup ou de peu? 

Matthieu 6: 25-27, 33-34 
25 C'est pourquoi, je vous dis : Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce 
que vous mangerez, ou de ce que vous boirez ; ni pour votre corps, de quoi 
vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus 
que le vêtement ? 
26 Regardez les oiseaux de l'air ; car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni 
n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-
vous pas beaucoup plus excellents qu'eux ? 
27 Et qui est-ce d'entre vous qui par son souci puisse ajouter une coudée à sa 
taille ? 
  
33 Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. 
34 Ne soyez donc point en souci pour le lendemain ; car le lendemain aura 
soin de ce qui le regarde. A chaque jour suffit sa peine. 

Quand vous trouvez-vous mis au défi de trouver du contentement avec ce que 
vous avez? 

Se comparer aux autres 
penser que vous travaillez plus dur 
penser que tu mérites plus
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