
 

D’après Saint Luc 

Dans la cour du Temple, Jésus regarde la 

foule déposer des offrandes. Les gens riches 

donnent beaucoup d’argent ! Survient une 

femme pauvre dont le mari est mort. Elle 

glisse deux petites pièces dans le tronc. En 

la voyant, Jésus dit à ses disciples : « cette 

femme a donné plus que tout le monde. Les 

autres ont mis ce qu’ils avaient de trop. Elle, 

qui a peu, s’est séparée de tout ce qu’elle 

avait pour vivre : son trésor ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Dans la cour du Temple, Jésus regarde la 

foule déposer des offrandes » : Dans le 

Temple, il y a la salle au trésor. Cette pièce est 

remplie de troncs : les juifs y déposent leurs 

offrandes pour le temple. Pour Dieu, chacun 

peut faire une offrande.  

 

« Cette femme a donné plus que tout le  

monde » : Ce don peut être monétaire ou 

symbolique, ce n’est pas sa valeur qui compte, 

c’est le geste. En période de Carême comme le 

reste de l’année, comme la pauvre veuve, 

donnons ce que nous pouvons, dans un esprit de 

partage. 

 

« Elle s’est séparée de tout ce qu’elle avait 

pour vivre : son trésor » : Les riches ont 

donné leur surplus, ce qui ne leur sert pas à 

vivre, alors que la pauvre veuve a donné ce 

qu’elle avait de plus précieux. Ce qu’elle partage 

est précieux comme un trésor, car donné avec 

bonté et générosité. 

MARDI 7 AVRIL : L’OBOLE DE LA VEUVE 

Prends, Seigneur,  

et reçois toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence  

Et toute ma volonté. 

 

Tout ce que j'ai  

et tout ce que je possède, 

C'est toi qui m'as tout donné, 

À toi, Seigneur, je le rends. 

 

Tout est à toi,  

disposes-en selon ton entière volonté. 

Donne-moi seulement de t'aimer 

Et donne-moi ta grâce,  

elle seule me suffit. 

 

Saint-Ignace 


