
FICHE THEMATIQUE      

Thématique  La générosité 

La générosité, c’est la clémence, l’indulgence, la grandeur d’âme. Des qualités qui ne se résument 
pas aux seuls cadeaux, donc. C’est aussi une disposition à donner avec libéralité. Si on parle de 
repas généreux, on voudra dire copieux et abondant. 

 

Réflexions 

« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Albert Camus 

« Il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner. » Julien Green 

 

Un exemple : Genève 22, v. 11-24. Rébecca fait preuve d’accueil et d'ouverture par des gestes tout 
simples : elle donne son eau, elle rend service en puisant de l'eau pour les bêtes de l’étranger. Par la 
suite, elle va jusqu’à partager ce qu'elle a : de la paille, de l'herbe sèche et de la place. En cela, elle 
témoigne d’un état d’esprit et nous invite à faire de même. Qu'attendons-nous pour partager ce que 
nous avons ? Il est vrai que cela peut paraître dérisoire, mais comme le dira Mère Térésa : « Nous 
réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte 
n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.  ». Par son accueil et son  "oui", Rébecca  préfigure une 
attitude pleinement humaine voire chrétienne. Et nous ? Allons-nous hésiter ou pas ? 

 

Animations 

- Susciter une réflexion sur la notion de générosité, d'accueil et d'ouverture. Donner de son temps, un 
peu de ses biens ? Pourquoi, dans quel but? Qu’est-ce qui favorise ou rend plus difficile de telles 
pratiques? 

- Donner de son temps, est-ce du temps perdu ? 

- Tenaillé par la soif, est-ce que j’ai encore la force de penser à l’autre ? 

- Faire découvrir cet élan de générosité dont fait preuve Rébecca. 

- Quels pourraient être les projets concrets d’ouverture mis en place par le groupe? Et dans sa vie à 
soi ?  

- Organiser un repas canadien où chaque enfant doit déposer sa subsistance sur une table et ensuite 
chacun se sert en faisant confiance qu’il restera suffisamment pour chacun. 

 

Autour de la Bible 

On peut raconter l’histoire du généreux et bon Samaritain - Luc 10, 25-37 et celle du semeur qui sème 
avec générosité -Matthieu 13, 1-23 - Luc 8, 4-15 - Marc 4, 1-20. 

 

« Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée : « Zachée, descends vite ! 
Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi ! » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Luc 19, 
5-6 

 

D'un accueil authentique et spontané peut naître une belle rencontre qui transforme la vie. Rébecca a 
vu sa vie transformée par l'accueil qu'elle a réservé au serviteur. Zachée, lui aussi, en accueillant 
Jésus chez lui a vu sa vie transformée,  
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