
PRATIQUER LA GÉNÉROSITÉ 
REMPLIE D'ESPOIR 
Romains 12: 9-13 

La parole de Dieu pour des moments comme ceux-ci 

Donner, c'est comme un muscle. 

Pour être fort, on doit s’entraîner 

et grandir en tant que personne ; 

or, donner est notre entraînement. 

On ne profite réellement de rien 

sans le partager. 

 - Zig Ziglar 

Dans la situation de crise que nous 
sommes en train de vivre, beaucoup 
d'activités sont devenues nécessaires : 
désinfecter, nettoyer, s’isoler, annuler, 
rechercher, etc. En tant que peuple de 
Dieu, ces paroles de l’Épître aux Romains 
nous rappellent une priorité : alors que 
nous faisons tout ce que nous pouvons 
pour préserver notre santé personnelle, 
nous devons continuer à nous  
préoccuper des besoins de nos frères et 
sœurs qui nous entourent. Ainsi, nous 
devons endurer, contribuer, servir, nous 
réjouir, nous consacrer à la prière, et 
poursuivre l'hospitalité.  
Ceci est la condition absolue et 
primordiale de l'amour.  
C’est ainsi que nous pouvons honorer les 
autres. 
C’est la générosité née de l'Esprit, 
motivée par une profonde préoccupation 
pour les autres et soutenue par 
l'espérance. 
L'amour est davantage ce que nous 
faisons que ce que nous ressentons. 
Relisez ces versets de l’Épître aux 
Romains, et prenez note de ce qui nous y 

commandé. Maintenant, « allez, et vous 
aussi, faites de même  » (Jésus, Luc 10 :
37). 
  
Avec votre famille : 

Sur une feuille de papier, dessinez votre 
maison puis celle de certains de vos 
voisins. Écrivez leurs noms si vous les 
connaissez. Sur des feuilles de papier plus 
petites et séparées, dessinez la maison de 
certains membres de votre famille ou de 
certains de vos amis (grands-parents, amis 
d'école, membres de votre famille 
religieuse, etc.) qui sont loin de vous. 
Discutez entre vous pour déterminer qui 
est susceptible d’être le plus dans le 
besoin. 
Qu'est-ce que chaque membre de votre 
famille pourrait faire pour un ou plusieurs 
de vos «  voisins  » d’une manière qui 
reflète une générosité remplie d'espoir ? 

Seigneur, puisses-tu faire en sorte 

que mes besoins et mon égoïsme ne 

m'empêchent pas de voir et de servir 

ceux qui m'entourent.


