Initiales 252 L’argent fait-il le bonheur ? (décembre 2018) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier
d’animation

Étape 2 : C’est dur de partager ?

PREMIER LIVRE DES ROIS 17, 7-24 « La veuve de Sarepta »
07 Au

bout d’un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le
torrent où buvait le prophète finit par être à sec.
08 Alors la parole du Seigneur lui fut adressée :
09 « Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon ; tu y habiteras ; il y a là une veuve que j’ai
chargée de te nourrir. »
10 Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve ramassait
du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je
boive ? »
11 Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. »
12 Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai
seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse
deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous
le mangerons, et puis nous mourrons. »
13 Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une
petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils.
14 Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile
point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. »
15 La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, ellemême et son fils eurent à manger.
16 Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur
l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
17 Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ; le mal fut si violent
que l’enfant expira.
18 Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour
rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! »
19 Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa
chambre en haut de la maison et l’étendit sur son lit.
20 Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu
du mal jusqu’à faire mourir son fils ? »
21 Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je
t’en supplie, rends la vie à cet enfant ! »
22 Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant !
23 Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et
dit : « Regarde, ton fils est vivant ! »
24 La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta
bouche, la parole du Seigneur est véridique. »

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 252. Il ne saurait être
utilisé indépendamment de celle-ci.
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ÉVANGILE SELON SAINT MARC 12, 38-44 « L’obole de la veuve »
38 Dans

son enseignement, il disait : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener
en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques,
39 les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners.
40 Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils
seront d’autant plus sévèrement jugés. »
41 Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la
foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
42 Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.
43 Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis
dans le Trésor plus que tous les autres.
44 Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis
tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
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