Passages de la Bible sur la générosité pour les enfants

Chaque fois que tu en as la
possibilité, n'hésite pas à
faire du bien à ceux qui en
ont besoin. Ne dis pas à ton
prochain de revenir le
lendemain, lorsque tu peux
lui donner immédiatement
ce qu'il demande. Donne à
celui qui te demande
quelque chose; ne refuse
pas de prêter à celui qui
veut t'emprunter.
Donnez aux autres et Dieu
vous donnera: on versera
dans la grande poche de
votre vêtement une bonne
mesure, bien serrée et
secouée, débordante. Dieu
mesurera ses dons envers
vous avec la mesure même
que vous employez pour les
autres. (Proverbes 3:27-28,
Matthieu 5:42, Luc 6:38)

Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et
s'appauvrissent. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour, celui qui donne à boire sera
désaltéré.
Donne, et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car, à cause de cela, l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans
tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens
et à la mesure des bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui aura accordés. (Proverbes 11:24-25,
Deutéronome 15:10, 16:17)

Celui qui sème peu récoltera
peu; celui qui sème beaucoup
récoltera beaucoup. Il 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. Et 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. Comme l'Écriture le
déclare: «Il donne largement aux
pauvres, sa générosité dure pour
toujours.» (2 Corinthiens 9:6-9)

«Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait:
“Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes.” Puis il ajouta: “Voici ce que je vais
faire: je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres
biens. Ensuite, je me dirai à moi-même: Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses
années; repose-toi, mange, bois et jouis de la vie.” Mais Dieu lui dit: “Insensé! Cette nuit même tu cesseras
de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé?” » Jésus ajouta: «Ainsi en est-il de celui qui
amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu.» (Luc 12:16-21)
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