GRATITUDE ET
GÉNÉROSITÉ
La gratitude est un état d’esprit qui nous permet de voir notre situation à
travers le prisme de notre reconnaissance envers Dieu et d’agir d’une manière
qui reflète cette reconnaissance. Quand nous pensons à Dieu dans le contexte
de la générosité, nous nous rendons compte qu’Il donne vraiment sans
compter.
• Nous voyons sa
générosité dans le
sacrifice de son Fils
qui est mort pour
nous pour que nous
puissions connaître
le pardon et la vie
éternelle. Il nous
donne le salut en
cadeau.

• Nous voyons aussi la
générosité de Dieu chaque
jour dans le monde qui
nous entoure,

• Il est généreux
avec sa grâce.

dans la beauté naturelle de la
création, les magnifiques
couleurs, les somptueux
couchers de soleil, le gazouillis
mélodieux d’un oiseau, et bien
plus encore. Sans oublier les
mécanismes de la création.

LA G ÉN ÉR O S I T É DÉCO ULE EN
P A R T I E DU CO N T EN T EM EN T .
Quand nous comprenons que Dieu est d’une nature généreuse, que tout ce qu’Il nous a donné
est à la fois précieux et immérité, alors dans notre désir de Lui ressembler, nous aussi devons
être généreux envers les autres.
Quand la générosité voit un
besoin, elle dit :

J’en tout ce qu’il me faut,
mais pas toi, donc je
veux partager ce que j’ai
avec toi.

Il est plus facile d’être généreux si nous gardons à l’esprit que
Dieu a suffisamment pris soin de nous et qu’Il a comblé nos
attentes.

DONNER N’EST PAS SEULEMENT
LIMITÉ À L’ARGENT.
Nous pouvons généreusement utiliser les aptitudes que Dieu nous a données, notre temps, nos talents,
et nos qualités pour aider les autres.

En tant qu’intendants de tout ce qu’Il nous a donné, quand nous utilisons nos dons,
nos talents, nos compétences, et nos ressources financières conformément à la
générosité de Dieu, nous L’honorons.

Développer la générosité nous demande de croire que nous ne sommes que les intendants de
nos biens matériels – pas les propriétaires – et que nous sommes censés être de bons régisseurs
de ce qui nous a été confié. En tant qu’intendants, nous sommes censés demander au Seigneur
ses directives concernant l’utilisation des choses avec lesquelles Il nous a bénis.
Ces directives se trouvent en grande partie dans la Bible. Nous savons que nous devons :
aider ceux qui sont dans le besoin,1

avoir de la compassion,2

donner au Seigneur,3
vivre selon nos
moyens4
être contents,5

faire preuve de sagesse6

être en prière.7
Nous devons faire confiance à Dieu qu’Il
subviendra à nos besoins et Le remercier, que nous
soyons dans le besoin ou dans l’abondance.8
Quand nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, cela Lui montre que nous
reconnaissons sa bonté et sa fidélité à subvenir à nos besoins et à prendre soin de nous.
Cela Lui montre que nous sommes entièrement dépendants de Lui, et que tout ce que
nous avons vient de Lui.
Grandir en gratitude, comme dans n’importe quelle autre vertu divine, exige des efforts.
Nous devons nous être plus conscients de l’abondance des bénédictions de Dieu dans
notre vie en nous employant à reconnaître nos bénédictions, grandes et petites, et en Le
louant régulièrement pour Le remercier ; à tout moment et pour toute chose, vous
remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 9
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