Programme de citations/versets

Ecole du dimanche
Jeunes
Ateliers-débat

Partager
des encouragements :
l’email / le post de citations ou versets
encourageant au partage

Réflexions bibliques
Culte
Témoignages
Actions pour tous

A partir de la liste ci-dessous, envoyez aux membres de l’église par
email/SMS, chaque semaine (ou chaque jour), un verset ou une citation pour
réfléchir.
Ceux-ci peuvent aussi être postés sur le mur Facebook, le site internet de
l’église en préparation à la journée « Partager » ou comme un
prolongement…
Semaines
ou Jour

Citations

1

Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera dans la grande poche de
votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu
mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour
les autres.
Luc 6 :38

2

Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle.
Léonard Nimoy

3

Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au service des
autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu
1 Pierre 4 :10

4

Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes, car tu n’étais rien et tu
deviens.
Antoine de Saint Exupéry

5

Il est bon que l’homme prête généreusement et qu’il gère ses affaires avec
équité.
Psaume 112 :5

6

Le don est échange de vie, et la vie échange de don.
Paul Zumthor

7

Des soldats le questionnèrent aussi : Et nous que devons nous faire ? –
N’extorquer d’argent à personne ne dénoncez personne à tort : contentez-vous
de votre solde.
Luc 3 :14

8

On n’annonce pas l’Evangile à un homme qui a les pieds mouillés.
William Booth

9

Vivez en bon accord les uns avec les autres. N’ayez pas la folie des grandeurs,
mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages.
Romain 12 :16
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11

Exercez l’hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre.
1 Pierre 4:9

12

Le premier des droits de l’homme est celui de pouvoir manger à sa faim.
Franklin D. Roosevelt

13

Qui suis-je donc, et qui est mon peuple, pour que nous soyons capables de faire
de pareilles offrandes volontaires ? Tout vient de toi, et c’est de ta main que
vient ce que nous te donnons !
1 chroniques 29 :14

14

J’ai essayé de penser à un problème qui n’a pas sa racine dans l’égoïsme, et je
n’ai pas réussi à en trouver un seul.
Joyce Meyer

15

Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité.
Proverbes 19 :17

16

Quand je paye une dette c’est un devoir que je remplis. Quand je fais un
don c’est un plaisir que je me donne.
Jean-Jacques Rousseau

17

Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un
tas d’ordures pour leur donner les places d’honneur en compagnie des gens
importants. Au Seigneur appartient toute la terre, c’est lui qui l’a posée sur ses
colonnes.
1 Samuel 2 :8

18

Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui.
Martin Luther King

19

Mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup et
vivre dans l’inquiétude.
Proverbes 15 :16

20

J’ai appris qu’il ne fallait pas forcément faire de grandes choses pour aider son
prochain. Parfois, il suffit juste d’être là et d’avoir une oreille attentive.
Jérémie Weibel

21

Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s’enorgueillir ; dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous
en jouissions.
1 Timothée 6 :17

22

Il y a beaucoup à dire contre la charité. Le reproche le plus grave qu’on puisse
lui faire, c’est de n’être pas pratiquée.
Georges Clémenceau

23

[…] A qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a confié
beaucoup, on demandera encore plus.
Luc 12 :48

24

Le défaut de l’égalité, c’est que nous ne la voulons qu’avec nos supérieurs.
Henry Becque
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25

Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez
les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi
gratuitement. Matthieu 10:8

26

Le don est toujours le même, ce qui diffère c’est la façon dont il est fait.
Sénèque

27

Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous : l’immoralité, l’impureté,
les passions, les mauvais désirs et l’avarice (car l’avarice, c’est de l’idolâtrie).
Colossiens 3:5

28

Le partage est une vertu qui n’a pas de frontière.
Frédéric Lenoir

29

Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour
les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Deutéronome 10 :18

30

Aimer sans agir, cela ne signifie rien.
Raoul Follereau

31

Malheur à vous, maîtres de la loi et Pharisiens hypocrites ! Vous donnez à Dieu
le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la
bonté et la fidélité : c’est pourtant là ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger le
reste. Matthieu 23:23

32

On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne. Donner, c’est recevoir.
Abbé Pierre

33

Votre conduite ne doit pas être déterminée par l’amour de l’argent ; contentezvous de ce que vous avez, car Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai jamais. »
Hébreux 13:5

34

L’intelligence ne vaut qu’au service de l’amour.
Antoine de Saint Exupéry

35

Ainsi, tant que nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos
frères dans la foi.
Galates 6 :10

36

Si tu juges les gens, tu n’as pas le temps de les aimer.
Mère Teresa

37

Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : lui qui était riche,
il s’est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté.
2 Corinthiens 8 :9

38

Les pauvres ont un penchant à donner à de plus pauvres qu’eux... Quand on vit
au jour le jour, ce n’est pas changer son état que de se démunir... Donner quand
on possède, voilà qui est difficile.
Anatole France

39

Je vous ai montré en tout qu’il faut travailler ainsi pour venir en aide aux
pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dits :
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir !»
Actes 20 :35

40

Le seul bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on donne.
Edouard Pailleron
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