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Message : Paul nous encourage à donner : 2cor8.1-15 et 2cor9.7 

Paul nous encourage à donner 

1) 2 exemples de dons qui nous encouragent à donner (8.1-9) 

1.1) L’exemple des macédoniens (8.1-8) 

1.2) L’exemple de Jésus-Christ (8.9) 

2) La façon de donner (8.9-15, 9.7) 

2.1) Combien faut-il donner ? 8.9-15 

2.2) On donne volontairement avec joie (9.7) 

Introduction : 

En France, nous avons certains taboos. Allez, je vais en citer quelques-uns, il y a la sexualité, la 

religion, la politique et bien sûr l’argent. 

Hey oui, c’est taboo de parler d’argent dans notre culture, on ne parle pas de notre salaire ou de 

ce qu’on a sur notre compte en banque. Le taboo de l’argent en France, se répercute aussi dans 

les Eglises françaises, mais alors le problème, c’est que les chrétiens ne savent plus vraiment ce 

que Dieu attend d’eux à ce niveau. Quelle est l’attitude à avoir pour donner ? Combien faut-il 

donner ? 

Ce matin, nous allons nous appuyer sur 2corinthiens 8-9 pour voir ce que Dieu nous demande de 

faire par rapport aux dons financiers. 

Nous allons voir 2 exemples de dons qui nous encouragent à donner (8.1-8, 8.9), puis ensuite la 

façon de donner (8.9-15, 9.7). 

Projection du plan 

Explication du contexte 

Projection de la carte 

Paul écrit la deuxième lettre aux Corinthiens alors qu’il se trouve dans la province romaine de 

Macédoine, au nord de la Grèce (2Cor 9.4). Il écrit aux chrétiens de Corinthe qui se trouvent au 

sud de la Grèce. 

Les Eglises de la Macédoine dont il est question dans notre texte de ce matin sont les Eglises de 

Philippes, Thessalonique et de Bérée. 

La 2è lettre aux corinthiens a surtout 2 buts, celle de défendre son autorité en tant qu’apôtre alors 

que les corinthiens doivent faire face à des faux apôtres, puis de faire une collecte pour les 

pauvres de Jérusalem. 
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Ce qu’on découvre dans notre texte, c’est qu’un an avant d’écrire cette lettre, Tite avait déjà 

motivé les Corinthiens à donner à la collecte. Les corinthiens s’étaient alors engagés à participer. 

Mais malheureusement, ils n’avaient encore rien envoyés.  

Lecture de 2cor8.1-15 

2 exemples de dons qui nous encouragent à donner 

Quand je parle de donner à Dieu dans ce message. Je parle de donner aux pauvres, donner à 

l’Eglise et donner à la mission. 

Les Eglises de la Macédoine (8.1-8) 

Le premier exemple de générosité que l’on trouve est la libéralité des chrétiens des Eglises de la 

Macédoine. Elles se sont engagées à donner généreusement envers les chrétiens pauvres de 

Jérusalem. 

Les macédoniens donnent malgré leur pauvreté (8.2c)  

Les Eglises de la Macédoine étaient très pauvres. Ils étaient dans une région qui avait été 

dévastée par la guerre et ils étaient rudement persécutés à cause de leur foi. Malgré leur profonde 

pauvreté, ils ont donné beaucoup d’argent pour aider les chrétiens pauvres de Jérusalem. On peut 

s’appuyer sur leur exemple pour se dire qu’il est toujours possible de donner peu importe sa 

situation financière. On peut au moins toujours donner un peu.  

Les macédoniens donnent malgré les circonstances difficiles (8.2a) 

Les macédoniens étaient pauvres et en plus ils étaient persécutés à cause de leur foi. Malgré cela, 

ils ont donné généreusement. C’est vrai que certaines fois, on vit des moments difficiles, mais 

cela ne doit pas nous empêcher de donner. Peu importe ce que nous vivons, gardons à l’esprit, 

que nous avons ce qui a de plus précieux au monde, nous avons Christ, nous avons le Saint-Esprit 

qui vit en nous. C’est pourquoi les macédoniens, étaient dans la joie, et donnaient abondement. 

Les macédoniens donnent avec libéralité (8.2d) 

Les macédoniens ont fait preuve de libéralité. La libéralité, c’est de donner de façon généreuse et 

sans rechercher en contrepartie. Les croyants de Macédoine ont donné généreusement sans 

chercher en retour de la part des Dieu ou des autres chrétiens.  

Les macédoniens donnent selon leurs moyens (8.3a, c) 

Les macédoniens ont donné « selon leurs moyens ». On remarque donc qu’il n’y a pas de 

montant spécifique ou de pourcentage particulier que le chrétien doit donner mais que cela 

dépend de chaque personne.  

Les macédoniens donnent volontairement (8.3b) 
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Les macédoniens ont donné volontairement. Ca venait d’eux, on ne leur a rien imposé. Au 

contraire, ils ont même insistés pour pouvoir contribuer à la collecte. Ils ont insisté, donc peut-

être que Paul les a freiné au départ, mais vu qu’ils ont insisté, Paul a été d’accord.  

Donc, on voit que le don est un acte volontaire, et non le fruit d’une pression, d’une manipulation 

ou d’une intimidation.   

Les macédoniens donnent de façon sacrificielle (8.3d) 

Les macédoniens ont donné « au-delà de leurs moyens ». Leur don leur a coûté quelque chose. 

C’était un sacrifice. Nous sommes invités à offrir des dons selon nos capacités, mais dans des 

proportions qui demandent un sacrifice. 

Les macédoniens ont eu le privilège de donner (8.1, 4) 

Les macédoniens ont insisté d’avoir « la grâce de prendre part à l’assistance destinée aux saints ». 

En fait, ce qu’on voit ici c’est que c’est une grâce de pouvoir donner à Dieu et de participer à son 

œuvre. En fait, c’est même plus un cadeau que Dieu nous fait que ce que nous lui faisons. 

C’est un cadeau de Dieu que de pouvoir être reconnaissant envers lui, que de donner 

généreusement de nos offrandes, de se détacher de nos biens matériels pour s’attacher à lui par la 

foi. Tout ça vient de Dieu, c’est l’œuvre du Saint-Esprit en nous. 

Les macédoniens ont donné après s’être eux-mêmes donnés à Dieu (8.5a) 

Les macédoniens se sont eux-mêmes donnés à Dieu avant de donner leurs offrandes. Ils ont offert 

à Dieu leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu (Ro 12.1-2). Ils ont compris 

qu’une offrande d’argent n’a de sens que si on a déjà donné notre vie au Seigneur.  

Les macédoniens ont montré par leurs dons la sincérité de leur amour (8.8) 

Nous avons déjà évoqué l’amour profond, sincère, volontaire, et désintéressé des macédoniens 

pour les pauvres de Jérusalem. Ils ont montré par leur générosité la réalité de leur amour. A 

travers cet exemple, Paul cherche à éveiller la libéralité des corinthiens pour qu’eux aussi montre 

la sincérité de leur amour. 

Est-ce que vous aimez les gens dans le besoin ? Alors vous allez leur donner. Est-ce que vous 

aimez l’Eglise ? Alors, vous allez lui donner. Est-ce que vous aimez les perdus ? Alors vous allez 

donner à la mission. Nos dons témoignent de la sincérité de notre amour. 

L’exemple de Jésus-Christ (8.9) 

Nous arrivons au deuxième exemple que Paul cite pour encourager les corinthiens à donner. Il ne 

s’agit pas du moindre, il s’agit de l’exemple de Jésus-Christ. 

V9 Jésus-Christ nous a fait part de sa grâce. Jésus était riche, il s’est fait pauvre afin de nous 

enrichir, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, J-C qui avait tout au ciel, et qui était servi par les 

anges, il a décidé de naître dans la mangeoire d’1 étable, de grandir dans une famille pauvre de 

charpentier, et puis de voyager pendant 3 ans sans forcément avoir un toit au-dessus de la tête. 
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J-C s’est dépouillé en prenant la forme d’un homme et il s’est humilié en mourant sur la croix Ph 

2:5-8  

Jusqu’où est allée la générosité du Seigneur Jésus ? Jusqu’au point qu’Il a donné sa richesse, sa 

gloire et sa vie. Jésus est la personne la plus généreuse qui ait jamais vécu. Il s’est dépouillé de sa 

richesse pour que nous puissions être enrichis pour l’éternité. 

Les croyants sont devenus riches par le sacrifice de Christ. Ils sont riches par son salut, son 

pardon, sa joie, sa paix et parce qu’ils sont devenus cohéritiers de Christ (Ro 8:17).  

Jésus s’est fait pauvre, il s’est rendu comme un rien, pour que tout le monde dans cette salle 

puissent être riches. Pourquoi êtes-vous ici aujourd’hui ? Parce que quelqu’un a abandonné ses 

richesses. Du coup, nous aussi, à l’exemple de Christ, on a envie de se vider pour aider les autres. 

On a envie d’être comme Jésus. C’est magnifique. Il a quitté ses richesses et a rendu notre vie 

magnifique. Alors du coup, on veut faire la même chose pour d’autres personnes. Alors Dieu, 

change nos cœurs et fais de nous des donateurs. 

Pourquoi donnons-nous ? On suit l’exemple de J-C qui s’est donné.  

La façon de donner (8.9-15, 9.7) 

Quand je parle de la façon de donner, je ne parle pas s’il faut donner par chèque, par virement ou 

en liquide, ça, il faut voir avec les comptables. 

Ce que je veux dire, par la façon de donner, c’est, quelle quantité donner, et avec quelle attitude. 

Combien faut-il donner ? 

Déjà ce qui est bien, c’est de donner quelque chose. Les corinthiens, ils avaient été interpellés par 

les pauvres de Jérusalem mais n’avaient finalement jamais donné (v10-11). Des fois, le Seigneur 

nous parle, en nous disant de donner, on dit, oui, je le ferai, puis le temps passe sans qu’on est 

rien fait. Il ne s’agit pas de vouloir donner simplement mais de le faire.  

Ensuite, ce qui convient, c’est de donner selon nos moyens. Il ne s’agit pas de s’exposer à la 

détresse, donc à une crise financière pour soulager d’autres, mais il s’agit de donner ce qu’on a en 

trop. On fait en sorte d’être dans la même situation financière, le superflu pourvoit aux besoins 

des nécessiteux. Dans cette situation, les corinthiens donnent aux habitants de Jérusalem, et peut-

être un jour, la situation s’est inversée, et ce sont les habitants de Jérusalem qui ont envoyés de 

l’argent à Corinthe. 

V15 Nous avons une citation d’Ex 16.18 qui fait référence à la manne. Tout le monde avait la 

même quantité de manne. Ceux qui en avaient ramassés plus que les autres en donnaient à ceux 

qui en manquaient, de sorte que personne n’en manqua. Dieu souhaite également un partage de 

nos ressources entre chrétiens. 

Faut-il donner la dîme ? 
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Parlons un peu de la dîme. La dîme, c’est de donner à Dieu 10% de nos revenus. Est-ce que c’est 

biblique aujourd’hui la dîme ? En fait, la dîme n’est pas obligatoire dans le NT. Ce qui est 

encouragé, c’est de donner généreusement. 

La dîme est présente dans l’AT, et les choses ne sont pas très claires à son sujet. On trouve 3 

dîmes différentes. Une dîme des récoltes de la terre, des fruits des arbres et de tout le bétail, une 

dîme de tout (semence, huile, bétail) qui est mangée devant Dieu à Jérusalem, et une dîme de la 

3è année qui est donné aux lévites, à l’étranger, à l’orphelin, et à la veuve. 

Donc du coup, la dîme représentait soit 10%, soit 20%, soit 23% des revenus. En tout cas, ce qui 

était sûr, c’est qu’au minimim, les gens devaient donner 10% de leurs revenus, à ceci s’ajoutait 

les offrandes volontaires.  

Alors pour nous aujourd’hui, je pense que les 10% conviennent bien à une famille qui vit 

convenablement mais simplement, mais que cela est variable selon le niveau de vie. Si quelqu’un 

a un bon niveau de vie, ça serait mieux qu’il donne plus que 10%. Par exemple, si quelqu’un 

gagne 1 million d’euros par an, j’espère qu’il va pas donner 10% mais 90% de ses revenus. Par 

contre, si quelqu’un a vraiment des problèmes financiers, il peut donner moins que 10%. 

L’important est de donner dans un esprit de sacrifice comme l’a fait David en disant « je 

n’offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien » (1chron 21.24). 

Ce qui convient de faire pour chacun de nous, c’est de se poser devant Dieu dans la prière, 

d’ouvrir ses relevés de comptes, de regarder ce qu’on touche et ce qu’on donne au Seigneur, et 

d’évaluer si l’on donne suffisamment. Est-ce que ce que je donne représente un sacrifice pour 

moi ? Est-ce que cela représente un pas de la foi ? Ou est-ce que je donne à Dieu seulement 

l’équivalent des cacahouètes pour l’apéro ? Ca peut être bien de calculer combien font 10% de 

vos revenus, pour avoir une estimation. 

Quand on fera ça cette semaine, disons-nous bien que déjà tout ce que nous avons vient de Dieu, 

comme l’a compris David. 1Ch 29:14 « Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous 

puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce 

que nous t’offrons ». Non seulement tout vient de Dieu mais tout lui appartient également comme 

il est écrit « L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Eternel des armées » (Aggée 2:8). 

Vous savez, je pense qu’en tant qu’Eglise, on peut faire mieux dans nos offrandes (résultats du 

questionnaire). Comme je l’ai dit lors de la présentation de mon mémoire ici, quand j’ai fait mon 

questionnaire, j’avais dû me repentir et puis j’ai donné plus généreusement. Peut-être que ce 

matin, comme moi, le Seigneur vous interpelle. Alors écoutez-le, on est capable d’être plus 

généreux. 

Notre Eglise est bénie. On reçoit beaucoup d’aides de la part des Eglises américaines. Elles font 

des sacrifices importants pour nous. Je peux vous le dire. Je l’ai vu de mes propres yeux quand 

j’étais à N-Y. Mais nous, prenons-nous nos responsabilités ? 

Nous avons beaucoup de besoins à l’Eglise, notamment la location de la salle, les intérêts pour le 

bâtiment, le salaire du pasteur, et puis l’aide donnée aux gens dans le besoin. 

https://la-bible.info/aggee/aggee-2/
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On donne volontairement avec joie (9v7) 

Dieu désire que chacun choisisse personnellement combien il veut donner, sans avoir de 

contraintes à le faire, et sans avoir de tristesse de perdre son bien car Dieu aime celui qui donne 

avec joie. C’est le plaisir de Dieu, que quand on donne, on le fasse de bon cœur. Ici, on peut 

résumer notre verset avec un mot, l’amour. Au fait, on donne car on aime Dieu. On ne donne pas 

car il nous oblige à le faire mais parce qu’on l’aime et on est content de contribuer à son œuvre. 

Dans beaucoup de religions, on donne pour obtenir les faveurs divines, que cela soit le pardon, le 

paradis ou même la richesse. Pour nous, on donne car Dieu nous a déjà donné, car nous avons 

déjà sa faveur. On donne pas pour obtenir plus d’argent, mais on donne car on aime Dieu. Donner 

est le langage propre à l’amour, « Dieu a tant aimé qu’Il a donné son Fils! » L’amour trouve sa 

raison d’être en se donnant lui-même.  

On ne donne pas non plus par pression sociale. On ne donne pas parce que la corbeille passe et 

que les autres vont voir qu’on a rien donné. D’ailleurs, il y a des personnes ici qui donnent par 

virement bancaire. On ne donne pas non plus car le pasteur vous a dit de donner. Non, on donne 

car on aime Dieu et donc on est heureux de participer à son œuvre. Si vous aimez Dieu, vous 

allez lui donner.  

Oulala, je vois que c’est pas facile ! Donner généreusement, volontairement et avec plaisir, c’est 

pas évident ! Ca, c’est l’œuvre de Dieu dans un cœur. Notre société nous pousse à gagner 

toujours plus pour acheter toujours plus. Mais emmagasiner de l’argent ne donne pas le bonheur. 

Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 

Conclusion 

Ce matin, la Bible nous encourage à donner généreusement. Elle nous encourage à donner à 

travers l’exemple des macédoniens qui ont donné.  

Les macédoniens donnent malgré leur pauvreté, malgré les circonstances difficiles, avec 

libéralité, selon leurs moyens, volontairement, de façon sacrificielle, sachant que c’est un 

privilège de donner et après s’être eux-mêmes donnés à Dieu. Ils montrent ainsi la sincérité de 

leur amour. Suivons leur exemple. 

La Bible nous encourage aussi à donner à travers l’exemple de J-C. Jésus-Christ s’est dépouillé 

de sa richesse afin de nous enrichir. Nous sommes devenus les cohéritiers de Christ. Suivons son 

exemple! Vidons-nous pour aider les autres. 

Nous donnons selon nos moyens, en choisissant personnellement ce qu’on donne. Nous donnons 

généreusement, avec foi, avec sacrifice. Nous donnons volontairement avec joie. 

 

 


