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1 Introduction
Bonjour à tous,
Cela me fait plaisir d’être à nouveau parmi vous, j’avais eu la chance de prêcher ici

il y a deux ans, et j’avais beaucoup apprécié votre accueil chaleureux.
Le thème de la prédication ce matin va être la générosité dans l’Église, ou plus

précisément j’ai souhaité l’intituler «donner avec joie». Je vais prendre comme texte
principal la deuxième épître aux corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 15. Je vais aussi
faire quelques références aux enseignements de Jésus. Dans un second temps, je vais
aussi faire un petit détour par l’Ancien Testament et la notion de dîme, parce qu’on se
demande parfois ce qu’on est censés tirer de cette notion, et comment elle s’applique ou
non aujourd’hui.

Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul consacre deux chapitres à parler d’une
collecte. Les chrétiens de Jérusalem sont plutôt pauvres, et exposés à des famines régu-
lières 1, et les chrétiens de Grèce, de Macédoine et de Galatie ont accepté de récolter de
l’argent pour venir en aide à ces chrétiens de Judée 2. Dans ces deux chapitres, Paul parle
en partie d’organisation pratique. On voit entre autre à la fin du chapitre 8 que plusieurs
personnes ont été désignées pour s’occuper de cette collecte, et que Paul veut faire les
choses en règle, non seulement devant Dieu mais devant les hommes (2 cor 8.20–21). Il y

∗Plus de prédications sous : www.jrmoret.ch/Predic.html.
1. Harris, M. J. The Second Epistle to the Corinthians. NIGTC. Eerdmans, 2005 pp. 88,89 ; cf

Actes 11.28.
2. Cf Rm 15.25–27, 1 Cor 16.1–4.
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a déjà là un enseignement à tirer, c’est que les finances de l’église doivent être gérée non
seulement avec honnêteté, mais également avec le respect des règles de transparence qui
sont reconnues comme correctes, même si on est entre chrétiens et qu’on se fait confiance.
Mais je vais surtout parler de la fin du chapitre 9, les versets 6 à 15. C’est là que Paul
montre davantage l’état d’esprit qui doit prévaloir dans le don.

2 Texte
6Rappelez-vous ceci : celui qui sème peu récoltera peu ; celui qui sème

beaucoup récoltera beaucoup. 7Il faut donc que chacun donne comme il l’a
décidé, non pas à regret ou par obligation ; car Dieu aime celui qui donne
avec joie. 8Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens,
afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et, en plus, de quoi contribuer
à toutes les œuvres bonnes. 9Comme l’Écriture le déclare :

« Il donne largement aux pauvres,
sa générosité dure pour toujours. »
10Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous

fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître, pour que
votre générosité produise beaucoup de fruits. 11Il vous rendra suffisamment
riches en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer géné-
reux ; ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur trans-
mettrons de votre part. 12Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit
pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nom-
breuses prières de reconnaissance envers Dieu. 13Impressionnés par la valeur
de ce service, beaucoup rendront gloire à Dieu pour l’obéissance témoignant
de votre fidélité à la Bonne Nouvelle du Christ ; ils lui rendront gloire aussi
pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les
autres. 14Ils prieront pour vous, en vous manifestant leur affection, à cause
de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. 15Loué soit Dieu pour
son don incomparable !

2 Corinthiens 9.6–15 3

3 Liberté, joie et confiance
La première chose que j’aimerais souligner dans ce passage, c’est l’idée de liberté.

Chacun doit décider de combien il donne, et Paul tient à ce que les dont soient faits
sans regrets ni contrainte. Paul veut que les dons soient une bénédiction pour ceux qui
les font comme pour ceux qui les reçoivent. Plus tôt dans la même lettre, il avait encore
précisé que les dons ne devaient pas mettre dans la difficulté ceux qui les font :

Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Mettez autant de bonne
volonté à l’achever que vous en avez mis à la décider, et cela selon vos moyens.
Car si l’on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant
compte de ce que l’on a et non de ce que l’on n’a pas.

3. Bible en français courant, Version révisée 1997. Société Biblique Française, 1997
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Il ne s’agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les
autres, mais c’est une question d’égalité.

2 Corinthiens 8.11–13
Chacun est appelé à donner en fonction de ce qu’il peut. Paul souligne que dans la

situation présente, le but est que des chrétiens qui s’en sortent bien viennent en aide
à des chrétiens qui ont de la difficulté. C’est une question de solidarité, mais Paul ne
voudrait pas que les chrétiens de Corinthe se mettent eux-même dans la difficulté pour
aider les chrétiens de Jérusalem. On peut se réjouir quand des chrétiens donnent avec une
grande générosité, mais il ne faut pas donner l’impression que le don serait une obligation,
surtout si l’on a affaire à des gens qui se mettraient dans la détresse en donnant trop.

Le passage commence aussi par l’idée que celui qui sème peu moissonne peu. J’avoue
que je peux me sentir gêné par cette idée, et surtout apr l’emploi que certains pourraient
en faire. Il y a dans le monde des faux enseignants qui prêchent ce qu’on appelle l’évangile
de la prospérité. Ceux-là vont dire que le signe de la bénédiction de Dieu est la richesse
matérielle. Ils vont aussi dire que Dieu rend riche ceux qui donnent, et ils vont lire ce
verset en disant que si quelqu’un est pauvre, c’est qu’il n’a pas assez semé, et donc dire
à ceux qui n’ont rien qu’ils doivent donner le peu qu’ils ont pour que Dieu les rende
riche. Ainsi, ces gens utilisent le propos de Paul pour forcer à donner trop des gens qui
ne peuvent pas se le permettre, et ils utilisent l’argent récolté pour devenir eux-même
riches en prétendant que c’est une bénédiction divine. Malheur à de tels hommes, et
puisse Dieu les faire taire ou changer de cœur.

Mais que veut donc dire Paul ? Que va-t-on moissonner de nos dons ? Si on regarde
bien ce passage, Paul parle de résultats en retour du don. Il parle premièrement de la
reconnaissance envers Dieu produite par la générosité des Corinthiens. Grâce à leur don,
l’Église de Jérusalem aura une raison de plus de louer Dieu, et cela est un objectif que
nous poursuivons tous en tant que chrétiens. De plus, le fait que l’Église de Jérusalem
puisse remercier pour celle de Corinthe crée aussi un lien d’affection supplémentaire au
sein du corps du Christ. Non seulement la générosité des Corinthiens va servir à aider
des frères dans le besoin, mais cela va créer plus de reconnaissance envers Dieu et de
meilleures relation entre chrétiens. Voilà le genre de fruit que Paul s’attend à ce que les
Corinthiens moissonnent en retour de leur générosité.

C’est en lien avec cela que Paul appelle aussi à donner avec joie. Celui qui donne doit
être conscient de faire une bonne action, il doit se réjouir de pouvoir participer à l’œuvre
de Dieu sur la terre. De plus, un don fait par contrainte, avec des arrières-pensées, ne
contribue pas à des relations saines et ne rend pas gloire à Dieu. Si les Corinthiens
regrettent leurs dons et reprochent dans leur cœur à l’Église de Jérusalem d’en avoir eu
besoin, le fruit relationnel de leur générosité ne sera pas là, ou plutôt ce sera un fruit
pourri, une semence de tension et de rancunes. De même, il est plus facile de remercier
pour un don fait de bon cœur, que pour un don fait par obligation.

Dans le livre des actes, au chapitre 20, verste 35, Paul rapporte une parole de Jésus
qui ne nous est pas parvenue par les évangiles : « : Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir ! »Je crois profondément que c’est véridique, qu’il y a du bonheur à donner,
à voir notre argent servir à soulager le besoin des autres ou participer à l’avancement
du Royaume de Dieu. Par contre, Jésus enseigne à donner sans chercher à montrer aux
autres notre générosité :

Gardez-vous d’accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le
monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre
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Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre,
n’attire pas bruyamment l’attention sur toi, comme le font les hypocrites
dans les synagogues et dans les rues : ils agissent ainsi pour être loués par
les hommes. Je vous le déclare, c’est la vérité : ils ont déjà leur récompense.
Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche
elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret ; et Dieu,
ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. »

Matthieu 6.1–4

Le bonheur de donner n’est pas dans le fait que les autres nous voient et nous recon-
naissent comme généreux. Jésus enseigne à ce que nos dons restent secrets, ou en tout
cas discret, et dit que Dieu qui voit ce qui se passe dans le secret nous le rendra. Nous
attendons de Dieu la récompense de notre générosité, pas des autres humains, pas sous
la forme de bonne renommée.

Paul insiste aussi sur une notion de confiance en Dieu. Lorsque nous donnons, nous le
faisons aussi avec l’assurance que Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu est généreux envers
nous, et nous donne non seulement de quoi vivre, mais aussi de quoi donner à ceux qui
en ont besoin. Dieu souhaite que notre générosité porte du fruit, il veille sur l’argent
que nous donnons, et nous donne de quoi continuer à donner. Dans le sermon sur la
montagne 4, Jésus enseigne à ses disciples de ne pas se faire de soucis pour leurs moyens
d’existence, parce que Dieu prend soin d’eux. Nos dons en tant que chrétiens sont aussi
l’occasion de montrer que nous faisons confiance à Dieu.

Bien sûr, cela ne signifie pas que tout chrétien aura toujours des ressources surabon-
dantes par ses propres moyens. L’occasion de la collecte de Paul est que les chrétiens de
Jérusalem connaissaient des difficultés. Mais de telles circonstances peuvent justement
être l’occasion de manifester notre générosité et notre solidarité au sein de l’Église. Lors-
qu’une personne est en difficulté, si les autres chrétiens lui viennent en aide comme ils
y sont appelé, cette personne pourra remercier Dieu pour la générosité de ses frères, et
ceux qui ont aidé auront la joie d’être le moyen utilisé par Dieu pour tirer leur frère
d’embarras.

Paul énonce bien combien il trouve réjouissant la solidarité manifestée par les Corin-
thiens et son résultat futur pour l’Église de Jérusalem. À tel point qu’il finit ce passage
par une expression de louange. Il remercie Dieu pour son don «incomparable», d’autres
versions disent ineffable , littéralement c’est un don qu’on ne peut pas exprimer, qu’on
ne peut pas expliquer. Paul est conscient que la générosité des Corinthiens est un don
de Dieu. Mais cela va plus loin. Il est conscient que leur générosité manifeste la transfor-
mation que Dieu opère en eux. Au chapitre 8, Paul mettait en rapport la générosité des
Corinthiens avec celle de Jésus : «Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ : lui qui était riche, il s’est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par
sa pauvreté. »(2 Cor 8.9). Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité, il habitait depuis
toujours dans la gloire des cieux. Mais pour nous, pour nous réconcilier avec Dieu, le Fils
de Dieu est devenu l’homme Jésus, qui a connu la souffrance et le mépris. Il a porté la
colère que méritaient nos fautes pour nous réconcilier avec Dieu. D’une part, l’attitude
de Jésus est un modèle pour nous, qui nous appelle à la générosité. Mais d’autres part,
Paul sait que la générosité qu’il voit chez les Corinthiens ne serait pas possible sans
l’œuvre de Jésus, sans la réconciliation des Corinthiens avec Dieu. C’est pourquoi tout

4. Matthieu, 6, 24–34.
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en se réjouissant de la générosité des Corinthiens, il peut simultanément louer Dieu pour
son don inexprimable, le don de Jésus Christ, Dieu venu sur terre, Dieu venu mourir
pour des pécheurs. Nous aussi, continuons à rendre gloire à Dieu pour ce don incroyable.

4 La dîme dans l’Ancien Testament et nous
J’ai centré cette prédication sur un texte du Nouveau Testament, parce que c’est

cela qui s’applique le plus directement pour nous dans l’église. Les notions de liberté, de
confiance et de joie qu’on trouve dans cette lettre aux Corinthiens me semble vraiment
centrale sur la perspective du don pour des chrétiens.

Il y a cependant beaucoup de textes de l’Ancien Testament qui parlent de don, et
un particulier du système de la dîme, et il me semble intéressant d’en parler également,
pour dire ce qu’on peut en tirer et ce qu’on ne peut pas en tirer pour aujourd’hui.

Dans l’Ancien Testament, la dîme représente un dixième de tous les revenus d’un
israélite, et cette dîme se comptait en nature : le 10e de ce qu’avaient produit les champs,
les arbres, etc. Il y avait peut-être plusieurs dîmes ; on voit à un endroit que le principe
était de garder cette dîme de côté pour monter la manger en famille à Jérusalem et pour
la partager avec les pauvres et les lévites 5 ; ailleurs, on voit que le 10e des revenus devait
directement être données aux lévites, et les lévites donnaient le 10e de ce qu’ils recevaient
aux prêtres 6. Les lévites étaient donc des gens qui étaient consacré au service de Dieu et
du temple. Ils n’avaient pas de territoire en Israël qu’ils auraient pu cultiver, leur seule
source de revenu étaient la dîme.

Une première chose que l’on peut dire sur la dîme, c’est qu’elle n’est jamais prescrite
dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le principe qui domine est
celui du libre choix de chacun devant Dieu. Dans ma jeunesse j’ai entendu des choses
comme «la dîme est à Dieu, si tu ne la donne pas c’est du vol, seul ce que tu donnes en
plus est une acte de générosité». Une telle manière de voir est un légalisme, une erreur
où l’on impose à des chrétiens une règle de comportement qui appartenait à l’Ancienne
Alliance. Comme chrétiens, nous ne partons pas du principe que le 10e de nos biens
appartient à Dieu, mais que nous appartenons corps et bien à Dieu. Tous ce que nous
avons est à Dieu, tout ce que nous avons doit servir à sa gloire, et nous n’en sommes que
les gestionnaires.

Cependant, le principe de la dîme peut servir en tant qu’analogie. Entre autre, la
dîme servait à payer les lévites, qui consacraient leur vie au service de Dieu et de la
communauté. Dans note situation présente, un des emplois de l’argent donné à l’église
est de payer des pasteurs et des missionnaires. Eux aussi renoncent à avoir une autre
source de revenu pour pouvoir mieux servir Dieu et son église. La dîme fournit une bonne
analogie : si on veut permettre à quelqu’un de vivre sur la base des dons des autres, il
faut que les dons représentent une part substantielle du revenu d’une famille normale.

Il y a aussi un exemple dans l’AT de ce qui se passait lorsque la dîme n’était pas
payée :

J’appris aussi que les parts des Lévites n’avaient pas été livrées, et que
les Lévites et les chantres chargés des offices s’étaient enfuis chacun dans son
champ. 11Je fis des reproches aux magistrats et je dis : Pourquoi la maison de

5. Deutéronome 14.22–29
6. Nombres 18.20–32.
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Dieu a-t-elle été abandonnée ? Je rassemblai les Lévites et les chantres et je
les remis à leur poste. 12Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme
du blé, du vin nouveau et de l’huile. 13Je confiai la surveillance des magasins
à Chélémia, le sacrificateur, à Tsadoq, le scribe, et à Pedaya, l’un des Lévites,
et à côté d’eux à Hanân, fils de Zakkour, fils de Mattania, car ils avaient la
réputation d’être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs
frères.

Néhémie 13.10–13

On voit là que le peuple s’était montré négligeant dans le don des dîmes. Les lévites
ne recevaient plus de quoi vivre, et ils ont chacun fuit vers un endroit où ils pouvaient
cultiver de quoi manger. C’est un des risques si nous manquons de générosité en tant
que chrétiens aujourd’hui : que des gens qui devraient servir Dieu et annoncer l’Évangile
soient obligés d’abandonner le service auquel Dieu les a appelés pour reprendre un autre
travail et gagner ainsi leur vie. Encore une fois, il ne s’agit pas de faire la dîme une loi
pour aujourd’hui, pour certains il sera bon de donner moins, pour d’autres plus. Mais
il ne nous faut pas perdre de vue la perspective du royaume de Dieu, et être conscient
que de notre gestion des finances dépend aussi la possibilité pour l’Église d’accomplir sa
mission sur cette terre.

5 Conclusion
En conclusion, la Bible nous appelle à la générosité. Pas une générosité sous la

contrainte, pas une générosité sous forme de loi. Mais une générosité pratiquée libre-
ment, une générosité qui s’appuie sur la confiance en Dieu, une générosité qui se réjouit
des bons fruits que notre argent pourra porter pour le Royaume de Dieu. Une générosité
qui ne se pratique pas pour la galerie, pour l’établissement de notre réputation, mais
pour le bien des autres, de l’Église et de la propagation de l’Évangile. Une générosité qui
prend pour modèle la générosité de Dieu le Fils, venu vivre dans la pauvreté pour nous
ramener à Dieu.

Alors, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous multiplie la semence en nous
donnant de quoi être généreux, que Dieu nous montre comment gérer et comment donner
les biens qu’il nous confie.
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