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La générosité est une grâce de Dieu 
 

Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux Eglises 

de la Macédoine : au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et 

leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d’une très grande générosité. Je l’atteste, ils 

ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c’est avec 

beaucoup d’insistance qu’ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des 

saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au 

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

Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il 

l’avait d’ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance : la foi, la parole, la 

connaissance, le zèle à tout point de vue et l’amour pour nous. Faites en sorte que la même 

abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour 

éprouver la sincérité de votre amour par l’exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la 

grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : pour vous il s’est fait pauvre alors qu’il était riche, afin que 

par sa pauvreté vous soyez enrichis.  

C’est un avis que je donne à ce sujet et c’est ce qui vous convient, puisque dès l’année dernière 

vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la 

donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à 

l’empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli 

en fonction de ce que l’on a, et non de ce que l’on n’a pas. En effet, il ne s’agit pas de vous exposer 

à la détresse pour en soulager d’autres, mais de suivre un principe d’égalité : dans les circonstances 

actuelles votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos 

besoins. C’est ainsi qu’il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit : Celui qui avait ramassé 

beaucoup n’avait rien de trop et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. 

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Comme la politique et la religion, l’argent peut être un sujet épineux. La plupart du temps, nous 

n’apprécions pas que l’on nous demande de l’argent, et nous n’aimons pas demander de l’argent 

aux autres de peur qu’ils pensent du mal de nous. En conséquence, il est souvent difficile 

d’enseigner et de prêcher sur le sujet de cotisations et d’offrandes dans l’église.  

Néanmoins, nous ne pouvons pas éviter le sujet, parce que l’argent est si important. La Bible a 

beaucoup à dire au sujet de l’argent, de la richesse et de l’emploi de nos biens. Nous venons de lire 

ce que l’apôtre Paul a dit aux Corinthiens au sujet d’une quête pour les pauvres à Jérusalem. Là, il 

explique que la générosité est un effet de la grâce de Dieu, une action du Saint-Esprit en nous. Elle 

est aussi un moyen d’unir et de fortifier le Corps de Christ, une solidarité heureuse pour tous ! Bref, 

la générosité est une grâce de Dieu.  

Ecoutez encore ce que Paul dit : « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la 

grâce que Dieu a accordée aux Eglises de la Macédoine : au milieu même de la grande épreuve de 

leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d’une 

très grande générosité. Je l’atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-

delà de leurs moyens, et c’est avec beaucoup d’insistance qu’ils nous ont demandé la grâce de 

prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se 

sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » 

Les églises de la Macédoine, aujourd’hui la moitié nord de la Grèce, ont été persécutées. Par des 

Juifs, parce qu’ils rejetaient la foi en Jésus-Christ, et par d’autres pour des motifs politiques et 
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religieux. Ces persécutions sont racontées dans les Actes et dans les lettres de Paul à l’église de 

Thessalonique, une des villes de la Macédoine. A l’époque, on ne pratiquait pas une laïcité qui 

tolérait toute croyance. Une nouvelle religion — comme le christianisme — devait avoir 

l’autorisation de l’état. Sinon, on pourrait prendre des mesures contre ses pratiquants. Par exemple, 

lorsque Paul était à Thessalonique, les magistrats de la ville ont infligé une amende à l’église ! Mais 

cette persécution n’a pas étouffé la ferveur des Macédoniens. Ils étaient prêts à souffrir pour leur foi 

en Christ, si telle était la volonté de Dieu.  

De plus, Paul dit qu’ils étaient pauvres. Malgré tout cela, quand les chrétiens de la Macédoine 

ont appris que l’on faisait une quête en faveur des pauvres de Jérusalem, c’est avec beaucoup 

d’insistance qu’ils ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Paul 

atteste qu’ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, ce 

qui l’a profondément impressionné. Manifestement, les Macédoniens étaient dévoués à Dieu et à 

son peuple. En effet, ils ont agi d’une façon semblable à celle de certains des premiers croyants à 

Jérusalem : ceux-ci avaient vendu des propriétés et en avaient apporté le prix aux apôtres pour 

distribuer à ceux qui en avaient besoin.  

Or, quand Paul raconte tout cela aux Corinthiens, il ne dit pas, « Vous ne pouvez pas être 

comme les Macédoniens, ne pouvez pas faire autant qu’eux ? » A la place, il dit une parole 

étonnante : Frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux Eglises de 

la Macédoine. Paul ne met pas la piété des Macédoniens en vitrine, car il attribue cette action à 

Dieu. De quelque façon, leur acte de générosité résulte d’une grâce que Dieu leur a accordée. Le 

Saint-Esprit a produit en eux les fruits d’amour et de bienveillance envers des gens qu’ils ne 

connaissaient pas.  

Le mot « grâce » veut dire « faveur imméritée ». Paul utilise ce terme, le plus souvent, pour 

exprimer la faveur imméritée de Dieu grâce à Christ. Alors, ici, il veut dire, « Regardez la faveur 

imméritée que Dieu a accordée aux Macédoniens. Ils étaient pauvres et n’avaient pas grand-chose à 

donner, mais Dieu leur a permis quand même de donner plus que nous ne le croyions possible. Et ils 

en ont été fiers ! »  

Nous secouons peut-être la tête et nous nous demandons : « Comment ça ? Etant pauvres, ils ont 

donné le peu qu’ils avaient pour subvenir aux besoins d’autres personnes, et cela est une grâce, une 

faveur de Dieu ! » De leur point de vue, oui ! Et cela pour trois raisons. Dans un premier temps, ces 

Macédoniens avaient compris ce que Paul dit ici aux Corinthiens : En effet, vous connaissez la 

grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : pour vous il s’est fait pauvre alors qu’il était riche, afin que 

par sa pauvreté vous soyez enrichis.  

Les Macédoniens croyaient que Jésus s’était dépouillé lui-même de sa gloire parfaite et de son 

pouvoir absolu en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il 

s’était humilié lui-même jusqu’à la mort sur la croix afin de payer leurs péchés. Grâce à Jésus, les 

Macédoniens étaient des hommes libres, libres de la crainte des faux dieux grecs, des démons, du 

péché et d’une mauvaise conscience envers Dieu. Jésus leur a donné une vie nouvelle qui aboutirait 

à la résurrection des morts. Ils habiteraient éternellement dans la présence de Dieu parce que Jésus 

est mort à leur place. Où achèterait-on cela et pour combien ? En vérité, ils ont été enrichis grâce à 

la pauvreté de Jésus.  

Cette richesse en Christ n’était pas sans effet. Ces disciples de Jésus-Christ avaient une nouvelle 

perspective sur toute la vie, y compris sur leurs biens. Ils voulaient être saints, c’est-à-dire consacrés 

à Dieu, tout comme leur Seigneur Jésus. Ils voulaient agir comme lui et partager sa grâce pour eux 

avec des autres. C’était pour eux une joie, une manifestation d’une vie transformée par la grâce. Et 
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cette grâce leur permettait de croire que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins comme Paul le précise 

juste après : « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout 

point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute 

œuvre bonne. » 2Co 9.8. Les Macédoniens comptaient sur les bénédictions de Dieu. Du coup, donner 

de leur argent était vraiment une affaire de la grâce de Dieu pour eux.  

Paul indique une deuxième raison pour regarder la générosité comme une grâce de Dieu : c’est 

un don de l’Esprit. Il dit aux Corinthiens, « De votre côté, vous avez tout en abondance : la foi, la 

parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l’amour pour nous. Faites en sorte que la 

même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. » La foi, la parole et la connaissance figurent 

parmi les dons spirituels que Paul avait traités en 1 Corinthiens. Les Corinthiens avaient reçu ces 

dons et en étaient fiers. A ces dons, Paul joint la générosité, le don de donner. Elle fait partie de la 

liste des dons spirituels dans la lettre aux Romains (12.8).  

Dieu lui-même donne à tous les hommes. « En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et 

sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Mt 5.45. Par son Esprit, il permet à 

son peuple de faire de même « afin d’être les fils de votre Père céleste ». Du coup, si les Corinthiens 

étaient fiers des autres dons spirituels, ils devraient l’être aussi de celui-ci. Le don de la générosité 

est donc une manifestation du Saint-Esprit en nous. Lorsque nous donnons en fonction de nos 

moyens, de bon cœur, sans regret ni contrainte (9.7), nous sommes en communion avec Dieu et 

sommes ses instruments de grâce. Reconnaître cela est une bénédiction pour nous !  

La troisième raison pour laquelle la générosité est une grâce de Dieu, est qu’elle est un service 

au Corps de Christ dont nous sommes tous membres. Dans le cas des Corinthiens, la quête était 

pour les chrétiens de Jérusalem en difficulté. Les Macédoniens avaient déjà fait la preuve de 

solidarité avec eux. En effet, si les chrétiens Juifs souffraient, cela faisait mal au Grecs, et vice-

versa. Ils ont éprouvé le besoin de s’aider mutuellement pour maintenir le bien-être du corps. Paul 

exprime le sentiment ainsi : Il ne s’agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d’autres, 

mais de suivre un principe d’égalité : dans les circonstances actuelles votre abondance pourvoira à 

leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C’est ainsi qu’il y aura égalité, 

conformément à ce qui est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop et celui qui 

avait ramassé peu ne manquait de rien.  

Paul cite l’Exode, le récit du ramassage de la manne, comme modèle. Il semble vouloir dire que 

les Israélites ramassaient la manne et puis la distribuaient à chaque famille selon son besoin. A 

présent, une partie du peuple de Dieu était dans le besoin. Il était alors tout à fait normal qu’une 

autre partie du peuple lui vienne en aide.  

Cette interdépendance et aide mutuelle est un principe difficile à mettre en pratique dans le 

monde. Nous sommes trop divisés en différents pays, nations, peuples et ethnies en concurrence. Un 

pays ressent rarement le devoir ou le désir de sacrifier une partie de ses biens pour en secourir un 

autre. Même dans une seule industrie, il est difficile de négocier un accord entre plusieurs parties 

afin d’établir une sorte d’égalité. Pensez à l’échec des négociations entre les pilotes et la direction 

d’Air France cette semaine. Mais dans l’église, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit qui 

nous restaure à l’image de Christ, nous marchons d’une autre façon. Nous cherchons le bien de tout 

le corps, une égalité entre ses nombreux membres.  

Est-ce facile ? Pas du tout ! Notre nature propre est très attachée à ses biens. C’est pourquoi le 

Saint-Esprit doit nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et pour ce faire, il 

nous centre sur Jésus. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : pour vous il s’est 

fait pauvre alors qu’il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.  
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Grâce à Jésus, vous et moi avons été affranchis d’une dette impossible à rembourser. En effet, 

« Que donnera un homme en échange de son âme ? » Mc 8.37. Jésus a payé de sa vie pour notre âme. 

Sur cette base-là, il nous dit : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 

pour votre corps de ce dont vous serez habillés… Votre Père sait que vous en avez besoin. 

Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. N’aie pas peur, petit 

troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Lc 12.22, 30-32.  

Aujourd’hui, vous et moi sommes à la place des Corinthiens. Nous avons l’exemple des 

Macédoniens et celui de l’église depuis 2000 ans. Alors, reconnaissons-nous que la générosité est 

un don spirituel ? Désirons-nous cette faveur ? Aujourd’hui, nous voulons reconnaître de façon 

concrète que Jésus-Christ s’est fait pauvre afin de nous enrichir. Du coup, nous faisons une quête 

non seulement pour le fonctionnement de cette paroisse, mais aussi pour notre église sœur en RDC. 

Depuis des années, nous soutenons la faculté de Kinshasa afin de former des pasteurs et des 

évangélistes. Car, « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Lc 10.2.  

De plus, l’AELB nous envoie un appel en faveur des innombrables réfugiés fuyant les guerres 

au Moyen Orient. Dieu les amène vers nous pour qu’ils écoutent l’Evangile ! Voyons-nous 

l’opportunité que Dieu nous présente ? Y voyons-nous une faveur ou un fardeau ? Si, comme les 

Macédoniens, nous nous sommes donnés au Seigneur et cherchons son royaume — royaume qu’il 

nous a légué — nous y voyons une bénédiction, celle que Dieu nous a accordé une grâce.  

Vers la fin du XVIIe siècle, un pasteur luthérien allemand, August Francke, a établi un 

orphelinat dans la ville de Halle. Un jour, alors qu’il avait désespérément besoin d’argent pour cette 

œuvre, une veuve chrétienne a frappé à sa porte et lui a demandé un ducat, une pièce de monnaie. 

Vue sa situation financière, il lui a expliqué, avec regret, qu’il ne pouvait pas l’aider. Ecœurée, la 

femme a commencé à pleurer. Emu par ses larmes, Francke lui a demandé de l’attendre et est allé 

dans sa chambre pour prier. Après avoir cherché la volonté de Dieu, il croyait que le Saint-Esprit 

voulait qu’il change d’avis. Du coup, il a donné l’argent à la femme. 

Deux jours après il a reçu une lettre de remerciement de la veuve. Elle a expliqué qu’à cause de 

sa générosité, elle avait prié le Seigneur de combler l’orphelinat de dons. Le même jour, Francke a 

reçu 12 ducats d’une femme riche et deux autres d’un ami en Suède. Il pensait qu’il avait été bien 

récompensé pour son don à la veuve, mais peu après il a appris que l’orphelinat devait recevoir 500 

ducats du patrimoine du prince Lodewyk van Wertenburg. Ayant entendu cette nouvelle, Francke a 

pleuré de gratitude. Il n’a pas été appauvri en aidant la veuve, mais enrichi. 

Frères et sœurs, le don de donner pour aider des autres est une faveur que Dieu nous accorde et 

qu’il bénit. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : pour vous il s’est fait 

pauvre alors qu’il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. 

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur  David Maffett 

 


