A l’écoute du texte
Offrandes de gratitude

2 Corinthiens 8.7-15

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Qu’est-ce pour vous
qu’une « offrande » ?
Soyez concrets ?

JE M’APPROCHE
Offrande : 1. Don fait à la divinité ou déposé dans un temple avec une intention religieuse.
2. Don volontaire, le plus souvent modeste (Larousse).

Dans quelle mesure cette définition vous convient-elle ? Pourquoi ?
Notre texte parle d’offrandes. De donner. Suivant la culture, il est plus au moins délicat de
parler d’offrandes et/ou d’en demander. Certaines personnes ont l’impression que ceux qui
en bénéficient demandent toujours et que de toute façon ils en ont déjà assez. D’autres
expliquent le peu d’offrandes données par le peu de revenus reçus ; d’autres versent des
libéralités auprès d’associations diverses ; d’autres ne voient l’intérêt ni ne sentent le besoin d’en donner.

J’OBSERVE
Que ferais-tu si tu vivais dans l’abondance ? Comment en manifesterais-tu ta reconnaissance à Dieu ? Imagine-toi recevoir 1 million d’euros. En donnerais-tu la dîme ? En dehors
de toi, penses-tu que tous donneraient une offrande de reconnaissance équivalente aussi
au 10% ? L’abondance financière n’est pas forcément une source de générosité. L’offrande
est en principe motivée par un sentiment de gratitude, de reconnaissance, d’humilité, de
joie. Elle est la réponse humaine aux abondantes bénédictions divines. Lisons 2 Cor. 8.7-15.
Regarde les bases sur lesquelles l’apôtre Paul invite les Corinthiens à pratiquer la
libéralité.
 Pourquoi penses-tu qu’il n’a pas inclut l’abondance financière pour appeler et motiver
au don d’offrandes?
Paul se sent en droit d’inviter les croyants de Corinthe à donner car ils avaient abondamment reçu du Seigneur (v.7 : « de même que… » Sous-entendu, vous avez reçu). Il va encore plus loin en établissant une cause-effet : puisque vous avez abondamment reçu du Sei-

gneur, en donnant, abondez aussi !

Le verset 7 a un autre élément intéressant : « De même que vous avez (reçu) tout en abon-

dance, foi, parole, connaissance, empressement de toute sorte, outre l'amour que nous
vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. » (NBS). Le croyant ne devrait se
sentir motivé à donner que par les bénédictions reçues du Seigneur mais aussi par l’amour
reçu et partagé entre croyants. De ce fait, tout croyant est un facteur fondamental, positif
ou négatif, de la générosité des autres croyants. Paul apporte d’ailleurs deux exemples de
donneurs généreux : celui des chrétiens de Macédoine (v.1-6) et celui de Jésus (v.9).
 Que penses-tu du fait que Paul ne justifie pas son invitation à donner basé sur les
seules bénédictions divines ?
 Alors que ce que l’Eglise de Macédoine avait donné et ce que Jésus a donné est absolument incomparable, comment expliquer que Paul mette en parallèle ces deux
exemples pour encourager les Corinthiens à donner des offrandes ?
 Comment comprends-tu le fait que les offrandes sont, comme le dit Paul, une preuve
de la sincérité de notre amour envers Dieu ? (v.8).
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J’ADHERE
Devant les bénédictions, abondantes et variées, dont le Seigneur nous comble il est impossible de ne pas être remplis de reconnaissance et gratitude. Paul nous apprend que la gratitude ne peut pas être manifestée que des lèvres, mais qu’elle doit aussi se manifester, concrètement, en faveur de Son Eglise, par nos dons, et par des dons qui, même si donnés selon nos possibilités (v.12,13), reflètent l’abondance des bénédictions reçues.


Qu’est-ce qui t’empêche de prendre le temps de compter les bénédictions que Dieu
te donne et d’en faire une offrande en conséquence ?



Comment penses-tu qu’il faudrait s’y prendre pour que l’Eglise devienne une Eglise
qui donne abondamment et avec gratitude en réponse aux abondantes bénédictions
reçues ?



Qu’est-ce que ton groupe d’école du sabbat pourrait déjà faire en tant que tel ?

JE PRIE
Prenez le temps de rêver à ce que votre Eglise pourrait vivre, les moyens qu’elle pourrait
développer pour gagner d’autres personnes au Christ si vos offrandes reflétaient la même
abondance avec laquelle Dieu vous bénit. Priez à ce sujet.
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