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Étape 2 : C’est dur de partager !

L’obole de la veuve (PCS)

Durée : 30 minutes
Matériel :

- un tronc de quête ou une boîte en métal avec une fente
- quatre bourses pleines de pièces
- un petit porte-monnaie avec deux pièces de 5 centimes

Objectif : La difficulté dans la compréhension de cet Évangile c’est que Jésus semble dire que deux petites
pièces valent plus qu’une grande quantité d’argent. Evidemment, la femme pauvre donne tout ce qu’elle a ;
c’est ce que nous essaierons de faire comprendre aux jeunes.
1er temps : Introduction
Après avoir accueilli les jeunes, annoncer qu’aujourd’hui on va parler d’argent.
Montrer les bourses pleines de pièces et le petit porte-monnaie.
Dire : « les bourses pleines d’argent, c’est l’argent d’un homme riche. Le petit porte-monnaie, c’est l’argent
d’une pauvre femme. »
Demander aux jeunes qui a le plus d’argent (c’est évidemment l’homme riche !). Annoncer ensuite que dans
la Bible, Jésus dit le contraire…
2ème temps : Découvrir l’histoire
Expliquer : à l’époque de Jésus, les gens venaient au Temple (la maison de Dieu) pour offrir de l’argent. Cet
argent servait pour entretenir le Temple, pour payer les ouvriers, pour aider des personnes dans le besoin,
etc. Ils mettaient l’argent dans un tronc pour faire plaisir à Dieu, car Dieu demande de partager avec les
pauvres (Dt 15, 10).
Un jour, un homme riche arrive au Temple. (Prendre toutes les bourses remplies). Il aime bien montrer à
tout le monde qu’il met beaucoup d’argent dans le tronc. (Prendre une bourse et verser les pièces dans la
boîte en métal. Écouter le bruit que cela fait – bien insister sur le gling-gling-gling).
→ Demander aux jeunes de décrire le bruit. Quand les gens autour entendent ce bruit, qu’est-ce qu’ils font
? Qu’est-ce qu’ils pensent ? (ls regardent d’où vient le bruit ; ils pensent que la personne qui donne beaucoup
doit être riche)
→ Demander : Comment se sent l’homme riche ? (l frime, il est content de lui, il est fier)
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Dire : l’homme riche veut être vu par tout le monde. En plus, il pense que Dieu va l’aimer beaucoup parce
qu’il a donné beaucoup de sous.
Arrive ensuite une pauvre femme. Elle n’a que deux pièces dans son porte-monnaie. Elle les met dans le
tronc. (Prendre le portemonnaie et mettre les centimes dans le tronc. Écouter le bruit que cela fait. Insister
sur le ploc-ploc.)
→ Demander aux jeunes de décrire le bruit. Est-ce que les gens autour entendent ce petit bruit ? Ils se
retournent pour voir qui donne ces centimes ? Comment se sent la femme pauvre ?
→ Demander aux jeunes : qui a donné le plus d’argent, l’homme riche ou la femme pauvre ? (Laisser venir
les réponses)
Annoncer : Jésus dit : « cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres » … Comment est-ce
possible ? Jésus ne sait-il pas compter ?
3ème temps : Comprendre l’histoire
Regardons ensemble : Quand l’homme riche a donné une bourse pleine d’argent, combien lui reste-t-il à la
fin ? (encore trois bourses pleines d’argent) ? Que peut-il faire avec l’argent qui reste ? (acheter ce qu’il veut,
faire plaisir à sa femme, …).
Quand la femme pauvre a donné ses deux pièces de 5 centimes, combien lui reste-t-il ? (rien du tout) En
effet, la femme pauvre a donné tout ce qu’elle avait … vous imaginez cela ? TOUT ce qu’elle avait ! Pourquoi
a-t-elle fait cela ? (parce qu’elle veut aussi obéir à Dieu et partager avec les pauvres) Comment va-t-elle faire
maintenant ? (laisser venir les réponses)
Annoncer : La Bible ne nous dit pas comment va faire la femme pauvre, mais on peut imaginer qu’elle a
confiance en Dieu qui ne la laissera jamais seule.
4ème temps : Proclamer l’Évangile
Préparer un coin de prière avec une Bible, une bougie.
Lire ou faire lire l’Évangile de l’obole de la femme pauvre (Marc 12, 41-44).
Jésus s'assit en face des troncs à offrandes du temple, et il regardait comment les gens y déposaient de
l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent.
Une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de cuivre, d'une valeur de quelques centimes.
Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité : cette veuve pauvre a mis dans
le tronc plus que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin ; mais
elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. »
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Quelques images pour illustrer le récit :
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