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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : Luc 9.10-17

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Ce miracle, comme toujours dans les évangiles, n'est pas
gratuit. Il est un signe du Royaume de Dieu. Or, c'est lorsque les disciples distribuent la
nourriture à la foule que le miracle se produit, pas avant. Le Royaume de Dieu, c'est le
partage. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu partager notre condition. C'est
Jésus-Christ qui a donné sa vie en partage et qui donne la vie éternelle à tous ceux qui
croient. C'est là où l'amour doit être partagé : « aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimé. » Partager, ce n'est pas diviser, c'est multiplier ! Alors comment pourrais-je
demain laisser plus de place au partage qu'aujourd'hui ?

Texte biblique complémentaire :
Note : Déjà évoquée dans la 1re épître (1 Co 16.1-4), la collecte organisée par
Paul en faveur des chrétiens de Jérusalem occupe une place plus importante
dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Pour Paul, c'est une question
importante, qui a aussi des répercussions spirituelles.
Questions pour aller plus loin :
•

Quels exemples Paul donne-t-il aux Corinthiens pour les convaincre de
participer à la collecte ?

•

Quels autres arguments utilise-t-il ?

•

En matière de générosité, qu'est-ce que la "règle d'égalité" évoquée par
Paul au verset 14 ?

Questions d'application :
•

Dans quelle mesure considérez-vous la générosité (et plus largement le
partage) comme une partie intégrante de la vie chrétienne ?

•

En plus de la libéralité, à quelles autres formes de générosité pensezvous ? Quelle place ont-elles dans votre vie chrétienne ?
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Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Quels exemples Paul donne-t-il aux Corinthiens pour les convaincre de participer à
la collecte ?
L'exemple de générosité des Eglises de Macédoine (v.1-5). Ils ont fait preuve d'une
grande générosité, malgré un contexte difficile et malgré leur pauvreté. Ils sont
même allé "au-delà de leurs moyens".
L'exemple de l'incarnation du Christ (v.9). Il s'est fait pauvre pour que nous
puissions devenir riche. Il s'agit, bien-sûr de pauvreté et de richesse spirituelle. Le
Christ qui s'est fait pauvre, c'est le Fils de Dieu qui devient homme, serviteur. Le
croyant, lui, devient riche de la vie éternelle.

•

Quels autres arguments utilise-t-il ?
Il fait référence à l'engagement qu'ils avaient pris une année auparavant (v.10).
C'est donc une question de cohérence et de respect de la parole donnée. Notez
bien que Paul met les formes pour le dire : "de n'est pas un ordre que je vous
donne..." (v.8), "c'est un avis que je donne..." (v.10)

•

En matière de générosité, qu'est-ce que la "règle d'égalité" évoquée par Paul au
verset 14 ?
On peut noter au moins deux aspects :
◦ Une générosité en fonction des moyens. Il ne s'agit pas de se mettre soi-même
dans la détresse pour aider les autres.
◦ La réciprocité dans la générosité : être généreux aujourd'hui parce qu'on peut
être au bénéfice de la générosité des autres demain.

