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Les dons spirituels – Étude des dons particuliers (9) 

LA GÉNÉROSITÉ1 

Définition 

Capacité de soutenir matériellement l’œuvre du Seigneur par des contributions généreuses, utiles 
et faites avec joie (Romains 12:8). 

La générosité comme don spirituel 

La générosité et le partage font partie intégrante de la responsabilité des chrétiens. Il est donc 
difficile de concevoir l’existence d’un don spirituel appelé générosité qui soit accordé à certains 
seulement. Cela est pourtant vrai, car l’apôtre Paul, dans Romains 12:5-8, nous parle du don de 
générosité (à côté de dons aussi connus que ceux de l’enseignement et de l’évangélisation). 

D’autre part, ce don n’est pas l’apanage des « riches ». Les chrétiens de Macédoine étaient très 
pauvres, mais ils avaient reçu de Dieu un esprit très libéral de générosité. La Bible nous dit qu’ils 
ont donné au-delà de leurs moyens (2 Corinthiens 8:1-5). C’est donc dire que l’exercice du don de 
générosité n’est pas une simple question de « montant » d’argent, mais plutôt une question 
d’attitude, de perception et d’esprit de sacrifice de soi chez la personne qui possède ce don (Luc 
21:1-3). 

Caractéristiques de la personne ayant le don de la générosité 

Si j’ai développé ce don : 

• J’assume la responsabilité de répondre aux besoins financiers dans l’Église et dans la société. 
• Je donne avec joie et libéralité et souvent plus que ce à quoi on s’attendait. 
• J’aide les gens et l’œuvre de Dieu grâce à des contributions régulières utiles et généreuses. 

Si j’ai un potentiel pour ce don : 

• Je suis porté à donner lorsque des besoins financiers pour le Royaume de Dieu me sont 
présentés. 

• Je suis prêt à vivre avec moins pour apporter mon aide financière à l’œuvre du Seigneur. 
• J’ai la conviction que tout ce que j’ai appartient à Dieu et je veux être un bon administrateur de 

ces biens. 

 
                                                

1 Cette fiche de formation fait partie d’une série de 15 études sur chacun des dons spirituels 
particuliers. Elle accompagne le livret intitulé Les dons spirituels – Découvrir et utiliser ses dons 
spirituels pour le bien de l’Église, disponible sur Ressources chrétiennes. Ce livret devrait être 
étudié en premier, pour découvrir ses dons, avant d’étudier l’un ou l’autre don particulier. 



2 

Comment utiliser le don de la générosité (exemples) 

Usages individuels : 

• Aider financièrement quelqu’un. 
• Aider un ami chrétien à découvrir la joie de donner. 
• Faire un prêt sans intérêts. 

Service dans l’Église : 

• Contribuer généreusement au budget de l’Église. 
• Contribuer généreusement au ministère des diacres et aider généreusement les frères et 

sœurs qui sont dans le besoin. 
• Donner plus que prévu. 

Service dans la société : 

• Soutenir une organisation chrétienne par des dons réguliers. 
• Investir de l’argent dans un nouveau service nécessaire. 
• Diriger une campagne de souscription pour une école chrétienne. 

Risques de mauvaise utilisation de ce don 

La personne ayant le don de la générosité risque : 

• De s’enorgueillir de sa générosité. 
• De condamner ceux qui ne donnent pas autant qu’elle. 
• De donner pour de mauvaises motivations servant ses intérêts personnels. 

La générosité : une responsabilité de tous les chrétiens 

Tous les croyants sont appelés à donner. La Bible nous enseigne que « chacun donnera ce qu’il 
pourra, selon la bénédiction que l’Éternel, ton Dieu, lui aura accordée » (Deutéronome 16:17). Le 
Nouveau Testament évoque ainsi ce verset : « Chacun de vous doit faire un don en proportion des 
grâces que Dieu vous a accordées » (voir 1 Corinthiens 16:2). 

La générosité comme don présent 

1. Comment, par ce don, Dieu m’a-t-il utilisé pour influencer la vie d’autres gens? 

2. D’autres ont-ils remarqué des choses à mon sujet qui confirment ce don? Si oui, qu’ont-ils dit? 

3. De quelle façon pourrais-je utiliser davantage ce don : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

4. Quels problèmes ou embûches ai-je rencontrés dans l’exercice de ce don? 
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La générosité comme don latent 

1. Quelles aspirations intimes, pensées, sentiments ou intérêts m’indiquent que j’ai un potentiel 
latent pour la générosité? 

2. D’autres personnes ont-elles dit des choses qui me portent à croire que je possède ce don ou 
que je pourrais le développer? Si oui, qu’ont-elles dit? 

3. S’il était développé, comment ce don pourrait-il être exercé : 

 a. dans mes relations amicales, familiales ou professionnelles? 

 b. dans l’Église? 

 c. dans la société? 

Le don de la générosité dans la Bible 

1. Actes 4:32-37 nous donne une idée de la manière dont ce don était exercé dans l’Église 
primitive. Qui exerçait surtout ce don? Quels en ont été les résultats dans la communauté 
chrétienne? 

2. Que nous enseigne Luc 8:1-3 sur la fonction de ce don? 

3. Que nous apprend 2 Corinthiens 8:1-7 sur l’exercice de ce don? 

4. Lisez 2 Corinthiens 9:6-15. Comment devons-nous donner? 

 Quelle promesse Dieu fait-il à celui qui donne?  

 Quel est le résultat de ce don pour la communauté chrétienne? 

5. Faut-il obligatoirement être riche pour exercer ce don? (Voir Luc 21:1-4 et 1 Corinthiens 16:2). 
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