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2 3 .  L A  GR A TUI T E  D E  L’ A MO U R  –  L ’ O FF R AN D E  D E L A  
V E U V E  
 
Se mettre avec l’enfant en présence de Dieu 

Nous faisons ensemble le signe de la Croix. 
Nous invoquons l’Esprit Saint de Dieu, pour qu’il nous écoutions la Parole de Dieu en 
ayants nos cœurs ouverts et attentifs.   
 

 
Lire le texte avec l’enfant (Evangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 1 à 4) 

 Levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du 
Trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara : 
« En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, 
pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a 
mis tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

  
 

 
Aider l’enfant à répondre à ces questions avec les éléments de réponse suivants 

1. Jésus est au Temple. Qu’est-ce que Jésus y voit?   
Jésus voit beaucoup de gens riches qui mettent de l’argent dans le tronc, c’est-à-
dire, un coffre (comme une tirelire géante). Cet argent sert à entretenir et à rendre 
plus belle la maison où on vient pour prier Dieu que l’on appelle le Temple. Jésus 
voit aussi une pauvre veuve (demander à l’enfant s’il sait ce qu’est une veuve), qui 
n’y met que deux petites pièces.  
 

2. Jésus dit «cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ». Pourquoi Jésus dit cela ?    
Il est vrai que les gens riches ont sûrement mis plus d’argent que les deux petites 
pièces. Mais Jésus dit que la veuve a mis plus que les autres parce que les autres 
étaient des gens riches, qui ont beaucoup d’argent, ils donné de l’argent qu’ils on 
« en plus », qui ne leur est pas vraiment indispensable. La veuve, au contraire, est 
pauvre, elle n’a presque rien pour vivre, et elle fait quand même son offrande, dans 
un geste de générosité et de confiance en Dieu.  

 
3. Pourquoi Jésus a attiré l’attention des disciples sur la veuve? Qu’est-ce qu’il a voulu 

leur apprendre ?   
Jésus attire l’attention des disciples sur le geste de cette femme, sur sa générosité, la 
beauté de son cœur, elle qui fait discrètement son offrande, qui n’attends pas de 
compliments. Il la montre comme un exemple à suivre : même si nous n’avons pas 
beaucoup de choses à offrir, nous pouvons toujours faire du bien autour de nous, 



comme sourire aux autres (donner de notre joie), rendre des petits services (à la 
maison, à l’école), donner de notre temps aux autres.   
 
  

Laisser la Parole de Dieu devenir une lumière pour la vie de l’enfant aujourd’hui 
 Nous sommes dans le temps du Carême. C’est un temps où nous nous préparons à 

fêter Pâques : la mort et la résurrection de Jésus. Dans les semaines à venir, nous 
allons découvrir comment et pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous. Pour nous 
préparer à cette grande Fête, l’Eglise nous invite à nous tourner davantage vers 
Dieu, à regarder les autres et nous-mêmes comme Jésus les regarde. 

 Avec de la pauvre veuve, Jésus nous invite à réfléchir : 

 Est-ce que nous savons donner ? Et que donnons-nous – des choses qui ne 
nous manqueront pas ? Savons-nous parfois donner des choses que nous 
aimerions garder pour nous ? 

 Savons-nous donner un peu de notre temps pour rendre service ? Savons-
nous partager nos jeux, les objets qui nous appartiennent, et auxquels nous 
tenons ? 

 C’est déjà très beau de savoir partager, mais Jésus nous invite à aller un peu plus 
loin, suivant l’exemple de la veuve : ce qui compte n’est pas la quantité de ce que 
nous donnons, mais la générosité de notre cœur, l’amour que nous y mettons.  Et de 
le faire non pas pour recevoir des compliments, mais en apprenant à aimer 
gratuitement. 

 
Prions   

Jésus, tu connais mon cœur. Tu sais que je veux faire le bien.  
Mais je reconnais que ce n’ai pas toujours facile de le faire.  

Ce n’est pas toujours facile de partager, de rendre service gratuitement. 
Aide-moi, Jésus, à avoir de la joie à partager. Donne-moi un cœur généreux comme le tien.  

Amen 
 

 Proposition de chant :  https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ&t=55s 
 
 
 
Activité 
 



 


