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La générosité en temps de crise

Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour,
je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la
compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi
jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je
distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je
n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux ; l'amour ne se vante
pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il
ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit
de la vérité ; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
1 Corinthiens 13:1-7

Réflexion
On se demande peut-être à quoi peut ressembler la générosité en période de Covid-19, alors que nos
rythmes de vie habituels se trouvent perturbés. Le dictionnaire définit la générosité comme une
qualité, une disposition à donner sans compter, au point que l’on donne plus que ce qui est attendu.
D’un point de vue biblique, toutefois, la générosité est une façon d’être qui est ancrée dans
l’amour-agapè. Cet amour biblique est décrit dans le passage ci-dessus. L’amour-agapè est orienté
vers les autres et fondamental dans le caractère de Dieu.
Nous pouvons prendre des mesures concrètes pour devenir plus généreux. Premièrement, nous
devons être ancrés dans notre relation avec Dieu – « Dieu est amour et celui qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » (1 Jean 4:16). En passant plus de temps à nous
rapprocher de notre Dieu aimant, nous lui ressemblerons davantage. Deuxièmement, nous pouvons
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passer du temps à prier pour trouver des idées et de l’inspiration, si nous en avons besoin – Dieu est
un Dieu créatif ! Troisièmement, nous devons avoir le courage d’agir.
Cette forme de générosité est indispensable en temps de crise, et encore plus dans la situation
actuelle, où de nombreuses personnes partout à travers le monde sont isolées et se sentent
vulnérables ou angoissées. Nous
éprouvons peut-être nous-mêmes un
sentiment de peur, mais il est important
de ne pas céder aux actes préjudiciables
que la peur peut nous inciter à
commettre, et de répondre plutôt à la
peur environnante en cherchant à
accomplir des actes positifs.
Récemment, lors d’une allocation
publique, l’archevêque de Canterbury,
Justin Welby, évoquait la tentation de se
replier sur soi en cette période de crise. Il
disait notamment que le repli sur soi « ne
fera que révéler les limites de nos propres
ressources et mènera à davantage de
peur et d’égoïsme », alors que « pour
consoler les autres, nous devons d’abord
trouver notre propre consolation en
Dieu ».
Cette générosité ouverte sur les autres
peut prendre des formes diverses en cette période de confinement : nous pouvons partager nos
ressources avec d’autres personnes, leur témoigner notre sollicitude, prier pour elles et les
encourager. On trouve de nombreux autres exemples de cette générosité chaque jour dans les
médias, y compris les encouragements collectifs que les populations adressent aux personnels de
santé et autres professions essentielles en cette période. Quels que soient les actes de générosité
que nous choisissons d’accomplir, ils doivent être ancrés dans l’amour que nous avons reçu de Dieu.

Questions pour alimenter la réflexion
1. En quoi la description de l’amour-agapè dans le passage vous interpelle-t-elle ?
2. De quelles façons pourriez-vous cultiver cet esprit de générosité en vous ?
3. Que pensez-vous de la citation de Justin Welby mentionnée ci-dessus ?
4. À quoi ressemble la générosité dans votre situation ?
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Prière
« Seigneur Dieu, en cette période de crise, aide-nous à être généreux. Donne-nous la force de ne pas
céder à la peur et d’apporter ta lumière là où règnent les ténèbres. Aimons nos frères et sœurs de
l’amour que nous avons reçu de toi. »

