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L E Ç O N  9

As-tu déjà observé la façon dont les gens donnent leurs offrandes à

l’église ? Quand le diacre passe le plateau pour les offrandes,

ces gens peuvent déposer doucement l’argent, le jeter, 

le laisser tomber bruyamment ou l’agiter. Un jour,

Jésus observait les gens qui donnaient leurs offrandes

dans le temple. Que penses-tu qu’il a vu ?

ésus était assis avec ses

disciples dans le temple,

observant les gens qui apportaient

leurs offrandes. En ce temps-là,

on ne passait pas de plateau pour recueillir les

offrandes comme nous le faisons aujourd’hui à l’église. Les gens apportaient plutôt leurs

offrandes dans la cour du temple et les mettaient dans des troncs.

Plusieurs personnes riches vivaient à Jérusalem. Elles habitaient

dans de belles maisons. Elles portaient de beaux vêtements. Elles

avaient à manger en abondance. Et après avoir payé leur belle

maison, leurs beaux vêtements et leur bonne nourriture, elles

prenaient une partie de l’argent qui restait et la donnaient en

offrande au temple. 

Elles revêtaient alors leurs superbes vêtements, et se rendaient au

temple au moment où elles savaient qu’il y avait beaucoup de

monde. 

Verset à
mémoriser 

« Dieu aime celui 
qui donne
avec joie.» 
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Dieu lorsque nous
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joyeusement.

J

LUC 21.1-4 ;  MARC 12.41-44 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  610-614.

L’offrande de la
pauvre veuve

2 JUIN 2012



Elles regardaient autour pour être sûres que les gens les regardaient. Et c’est à ce moment-

là qu’elles mettaient leur argent dans le tronc. 

Chlirc-chlorc-chlarc-chlirc ! Ces personnes riches aimaient vraiment que leur argent fasse

beaucoup de bruit. Elles aimaient quand les gens se retournent pour voir qui avait mis tant

d’argent dans le tronc. Elles se sentaient alors vraiment importantes. Elles espéraient que les

gens chuchotaient à leur sujet. « As-tu vu combien d’argent il a apporté en offrande ? Eh

bien, c’est certainement un homme riche et aussi très généreux. »

Jésus savait que ces personnes riches avaient apporté seulement leur aurgent superflu et 

qu’elles avaient acheté toutes les choses qu’elles désiraient pour elles-mêmes d’abord. Il savait

qu’elles n’avaient pas fait de sacrifice; qu’elles n’avaient rien abandonné pour pouvoir donner. 

Elles n’étaient pas affamées, elles ne portaient pas de vieux vêtements.

Puis Jésus remarqua qu’une autre personne se tenait près du tronc ; c’était une femme. Il

voyait qu’elle était pauvre, même très pauvre. Jésus savait que son mari était mort, que cette

femme était veuve. Elle n’avait personne pour l’aider et elle avait plusieurs fois souffert de la

faim.  La femme attendit tranquillement que tous les gens avec leurs grosses offrandes soient

partis. Alors, elle regarda autour d’elle pour voir si quelqu’un l’observait. Elle était

embarrassée parce qu’elle n’avait apporté qu’une toute petite offrande. Lorsqu’elle pensa que

personne ne la regardait, elle glissa deux petits sous dans le tronc et s’éloigna rapidement. 

Mais Jésus l’avait vue. Et il avait vu les deux petites pièces qu’elle avait glissées dans le

tronc. Et la femme, en s’en allant, aperçut Jésus. Jésus dit alors à ses disciples : « Cette pauvre

veuve a donné plus que tous les autres. Les autres sont riches. Mais cette pauvre veuve a

donné tout ce qu’elle possède. »

Tout ce qu’elle possède ! Tout son argent ! Alors qu’elle

entendait les paroles de Jésus, « ses yeux se remplirent de

larmes de joie quand elle vit son acte compris et

apprécié* ».

Jésus savait que cette pauvre veuve n’avait plus

d’argent. Elle n’avait plus d’argent pour s’acheter du

pain pour le repas du soir. Mais elle était heureuse de

donner une offrande à Dieu. Même si son offrande était

petite, Jésus dit qu’elle avait donné plus que tous les

autres, parce qu’elle l’avait donnée joyeusement et par

amour pour Dieu.
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* Jésus-Christ, p. 612



SABBAT
Trouvez un coin tranquille et lisez l’histoire

biblique ensemble. Demandez à votre enfant
d’enseigner à votre famille le verset à
mémoriser par le chant appris lors de l’École
du sabbat. Chantez le verset à mémoriser sur
l’air du chant 
« Le murmure des arbres » (Voix enfantines, n° 55).

Dieu aime celui qui donne,
Qui donne, qui donne ; 
Dieu aime celui qui donne,
Qui donne avec joie.
Que veulent dire les paroles du verset à

mémoriser ? Parlez-en ensemble.
Chantez un chant qui parle de donner

(suggestion : « Où est ton trésor ? » [Nos cœurs 
sont pleins de joie, p. 40]), puis demandez à Jésus 
de vous aider à donner joyeusement.

DIMANCHE
Lisez ensemble Luc 21.1-4. Demandez à votre

enfant : Quelle est la chose la plus importante pour
toi ? Serais-tu prêt à la donner en offrande à Dieu ?
Comment te sentirais-tu si tu allais au lit ce soir,
affamé, après que nous ayons donné tout l’argent
qui nous reste en offrande ?

Aidez votre enfant à fabriquer et à décorer une
tirelire « sacrifice de soi » (un contenant
qu’il pourra décorer avec des autocollants,
etc.). Expliquez-lui que le sacrifice de soi,
c’est se priver d’une chose pour pouvoir la
donner à quelqu’un d’autre. Cette semaine,
cherchez des occasions pour démontrer ce qu’est le
sacrifice de soi et ajoutez de l’argent dans la tirelire.

LUNDI
Lisez l’histoire de la leçon ensemble. Demandez :

Qu’est-ce que la veuve a donné en offrande ?
Donnons-nous de l’argent en offrande ? Quelles autres
choses pouvons-nous donner ? (la gentillesse,
l’obéissance, la serviabilité, etc.) Demandez à votre
enfant de nommer quelque chose (autre que l’argent)
qu’il peut offrir à Dieu. 

Faites semblant de faire quelque chose (comme
aider quelqu’un) de façon enthousiaste, puis de façon
maussade. Demandez : Comment Jésus veut-il que
nous agissions ? Pourquoi ?

Chantez ensemble un chant sur les offrandes
(votre préféré).

MARDI
Lisez ensemble à haute voix Marc 12.41-44.
Demandez l’aide d’autres membres de la

famille pour faire un récit mimé de
l’histoire. Demandez à votre enfant quel
personnage il désire jouer et pourquoi. 

Si votre enfant n’a pas encore utilisé ses
deux pièces en papier fabriquées lors de

l’École du sabbat, aidez-le à penser à
quelqu’un à qui il peut raconter l’histoire et à un
moyen par lequel il peut montrer à cette personne
l’amour de Dieu.

Chantez ensemble le verset à mémoriser.

MERCREDI
Prenez une pièce de chaque valeur. Expliquez à

votre enfant la valeur de chacune. Est-ce qu’une
grosse pièce vaut toujours plus qu’une petite ?
Comptez l’argent ensemble. Dites à votre enfant de
laisser tomber une grande quantité de pièces dans
un récipient, avec beaucoup de bruit, et deux petites
pièces avec un petit « clink ».

Remerciez Jésus pour l’argent qu’il donne à votre
famille. Rappelez-vous d’ajouter de l’argent dans
votre tirelire « sacrifice de soi ».

JEUDI
Chantez encore le verset à mémoriser. 

Parlez du plateau pour les offrandes de
l’église et de la façon dont on recueille les
offrandes aujourd’hui, en comparaison avec la

façon dont on le faisait à l’époque de Jésus.
Comptez l’argent qui se trouve dans votre tirelire «
sacrifice de soi ». Quand l’apporterez-vous à l’église ?

VENDREDI
Au culte de famille ce soir, lisez l’histoire 

de la veuve dans Jésus-Christ, p. 611-612 (le
dernier paragraphe de la page 611 et les deux
premiers paragraphes de la page 612). Comment
la veuve se sentait-elle avant de donner ? Après
avoir donné ?

Réfléchissez à trois choses que les membres de
votre famille peuvent faire ensemble pour adorer
Dieu. Faites des plans pour les accomplir samedi
ou dimanche.

Comptez l’argent de votre tirelire « sacrifice 
de soi » et préparez-la pour l’apporter à l’église
demain. Laissez votre enfant la déposer dans le
plateau des offrandes.
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