L’OFFRANDE DE LA VEUVE
Marc 12 : 41-44
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Contenus
Message

Dieu sait comment nous apportons nos offrandes

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

Marc 12 : 41-44

• Il est important que nous apportions nos offrandes au Seigneur.
• Nous devons apporter nos offrandes d’une manière qui plaît à Dieu.

L’offrande de la veuve
Après avoir enseigné dans le temple, Jésus
s’était assis vis-à-vis du tronc d’offrandes et
regardait comment la foule y mettait de l’argent.
Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint
aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites
pièces de cuivre. Alors Jésus, ayant appelé ses
disciples, leur dit : « Je vous le dis en vérité,
cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de
ceux qui ont mis dans le tronc ; car tous ont mis
de leur superflu, mais elle a mis de son
nécessaire, tout ce qu’elle possédait, tout ce
qu’elle avait pour vivre. »

Jésus, ses disciples et beaucoup d’autres
personnes se trouvaient dans le temple.
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L’offrande de la veuve

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un tronc d’offrandes, des pièces de monnaie,
des billets de banque...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que voit Jésus dans le temple ? (Il voit les gens donner leur offrande dans le temple.)
 Comment apportent-ils leur offrande ? (Beaucoup de riches font des offrandes importantes.
Une pauvre veuve offre deux petites pièces de cuivre.)
 Quelle est l’explication de Jésus concernant ces offrandes ?
(La veuve offre plus que n’importe qui, parce qu’elle offre tout ce qu’elle possède.)
 Qu’offre le riche ? (Le surplus qu’il a pour épargner.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Il est important que nous apportions nos offrandes au Seigneur.
Nous devons apporter nos offrandes d’une manière qui plaise à Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Bien que la pauvre veuve n’ait mis que deux petites pièces dans le tronc d’offrandes, son
offrande avait plus de valeur que celle des riches.
 La taille et la valeur matérielles de notre offrande n’ont pas vraiment d’importance.
 Dieu regarde dans notre cœur et voit notre attitude.
 Avec quelle attitude apportons-nous notre offrande ?
(Dans la joie de donner, par amour pour Jésus, par reconnaissance, etc.)
 Quels sont les petits cadeaux qui procurent également de la joie ?
(Décorer l’autel, prendre soin du jardin de l’église, chanter, jouer un cantique sur un
instrument...)

Répétez le message
Dieu sait comment nous apportons nos offrandes.
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