MODULE “DONNER”
VIVRE EN ALLIANCE
Jusqu’à l’avent 2015

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
VISÉE
•

Pour entrer dans une démarche
spirituelle du don.

OBJECTIF
•

Approfondir, à la lumière du Premier
Testament, la parabole de l'obole de la
veuve.

•

Découvrir le vitrail de la Nouvelle
Alliance de Bourges.

LES TEXTES
Textes Premier Testament
•

La veuve de Sarepta

Textes Nouveau Testament
•

• 1 Rois 16,29-34 et 17, 1-24
•

Psaume 145 (146)

L'obole de la veuve
• Marc 12,38-44

•

La multiplication des pains
• Marc 6, 30-44

•

La Passion du Christ

•

La guérison de Bartimée
• (texte-clé du rassemblement)
• Marc 10, 46-52

FÊTES ET SACREMENTS
•

Ce module est particulièrement bien adapté:
• aux alentours du 32ème dimanche de l'année B (le texte de la veuve de Sarepta étant
lu dans la liturgie)
• à une initiation à l'Eucharistie et à la messe (geste liturgique des offrandes)
• à une réflexion sur le don de soi (sacerdoce, mariage)
• à une réflexion sur la sainteté (Fête de la Toussaint)

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Pour les tout-petits
•

ACTIVITÉ CRÉATRICE

Pour les plus grands
•

• Modelage: - VAe* p 36

• Gestuelle du Notre Père: VAe p
53

• Fabrication du pain - VAe p 36

• Jeu "le don du trésor" -- VAe p 40

• Le jeu des symboles: montage
d'une maquette VAe p 37
•

• Lecture du vitrail de la Nouvelle
Alliance de Bourges: VAe p 67

DÉMARCHE SPIRITUELLE
• Une célébration - VAe p 38

ACTIVITÉ CRÉATRICE

•

DÉMARCHE SPIRITUELLE
• Une célébration -- VAe p 19

* VAe fait référence au livre "Vivre en Alliance
avec des enfants"

DÉROULEMENT ET ACTIVITÉS
Pour les adolescents
•

•

CATÉCHÈSE
•

Participation à une action
humanitaire -- VAe p 46

•

Jeu "le don du trésor" avec
insistance sur la relecture des
comportements - VAe p 40

•

Méditation VAa p 70

DIMENSION RELIGIEUSE
•

Statut des veuves dans les
différentes cultures -- VAe p 46

•

Le don, l'offrande dans les
différentes religions -- VAe p 46

•

FORMATION HUMAINE
• Débat autour de la solidarité -VAe p 46
• Questionnement sur la rencontre,
l'amitié, l'amour, la sexualité: don
de la vie, don de sa vie --VAe p
46
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
•

Donner propose d'entrer dans une démarche spirituelle : au delà du don extérieur,
s'impliquer personnellement, tout donner, se donner. Tout comme celui qui a donne sa vie,
le Christ !

•

Deux textes bibliques soutiennent cette démarche.
• Dans le livre des Rois, deux bouts de bois ramassés par la veuve de Sarepta
serviront à nourrir Elie, le prophète ; ils vont devenir annonce de la croix.
• Le second texte, dans l'évangile de Marc, place chacun près du trésor du temple ou
la pauvre veuve, regardée par Jésus, donne tout ce qu'elle a pour vivre. Comme elle,
chacun est invité à aller jusqu'au bout du don, celui de sa vie donnée à Dieu. À la
suite du Christ, offrir son humanité ! Recevant tout de Dieu, chacun peut, à son tour,
donner et se donner.

•

Le rassemblement de la communauté invitera à prendre la route de Jérusalem à la suite
de l'aveugle Bartimée. Apres avoir été dans le manque, il se retrouve en vérité, en pleine
lumière devant Dieu. Il passe de l'obscurité à la lumière et invite chacun à entrer dans ce
même mouvement de « mort et de résurrection ».

FORMATION ADULTE
VISÉE THÉOLOGIQUE
•

Découvrir que Dieu se donne
pleinement et invite chacun à se
donner comme lui-même.

OBJECTIFS
•

Découvrir le récit de la veuve de
Sarepta, l Rois 17 (texte du 32ème
dimanche du temps ordinaire de
l'année B).

•

Se questionner.

•

Rechercher la figure du prophète.

•

Faire des liens avec le vitrail de la
Nouvelle Alliance de Bourges et avec
d'autres récits du Premier Testament
ou de l'Évangile.

•

Rechercher du sens.

ÉLIE ET LA VEUVE DE SAREPTA
•

Les livres des Rois dans la Bible :
• Ils constituent le cinquième des
livres dits historiques, après le
livre de Samuel et avant le livre
des Chroniques.
• Ils racontent les événements
situés entre la mort du roi David
et la prise de Jérusalem par
Nabuchodonosor, au IXe siècle
avant notre ère.

LE ROI ACHAB
•

Le chapitre 17 contient une histoire à
lui tout seul.

•

Achab, roi d'Israël, est présenté dans
les derniers versets du chapitre
précédent (1 Rois 16,29-34).

•

Il n'est pas fidèle au Dieu d'Israël.

LE PROPHÈTE ÉLIE
•

C'est un prophète, un homme de Dieu
qui s'est attaqué au pouvoir d'Achab,
au risque de sa vie.

•

Pour se protéger, il prend la fuite au
désert.

•

La signification du nom d'Élie : Eli,
mon Dieu ou Eliaou : Yahvé est mon
Dieu.
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LES TEXTES BIBLIQUES ÉTUDIÉS

LA VEUVE DE SAREPTA (1 R 17, 1-24)
Élie	
   le	
   Tishbite,	
   un	
   des	
   habitants	
   de	
   Galaad,	
   dit	
   à	
   Achab	
   :	
   "	
   Par	
   Yahvé	
   vivant,	
   le	
   Dieu	
   d'Israël	
   que	
   je	
   sers,	
   il	
   n'y	
   aura	
   ces	
  
années-‐ci	
   ni	
   rosée	
   ni	
   pluie	
   sauf	
   à	
   mon	
   commandement.	
   ”	
   La	
   parole	
   de	
   Yahvé	
   lui	
   fut	
   adressée	
   en	
   ces	
   termes	
   :	
   "	
   Va-‐t'en	
  
d'ici,	
   dirige-‐toi	
   vers	
   l'orient	
   et	
   cache-‐toi	
   au	
   torrent	
   de	
   Kerit,	
   qui	
   est	
   à	
   l'est	
   du	
   Jourdain.	
   Tu	
   boiras	
   au	
   torrent	
   et	
  
j'ordonne	
  aux	
  corbeaux	
  de	
  te	
  donner	
  à	
  manger	
   là-‐bas.	
  ”	
  Il	
  parOt	
  donc	
  et	
  il	
  ﬁt	
  comme	
  Yahvé	
  avait	
  dit	
  et	
  alla	
  s'établir	
  au	
  
torrent	
   de	
   Kerit,	
   à	
   l'est	
   du	
   Jourdain.	
   Les	
   corbeaux	
   lui	
   apportaient	
   du	
   pain	
   et	
   de	
   la	
   viande	
   le	
   maOn,	
   du	
   pain	
   et	
   de	
   la	
  
viande	
   le	
   soir,	
   et	
   il	
   buvait	
   au	
   torrent.	
   Mais	
   il	
   arriva	
   au	
   bout	
   d'un	
   certain	
   temps	
   que	
   le	
   torrent	
   sécha,	
   car	
   il	
   n'y	
   avait	
   pas	
  
eu	
   de	
   pluie	
   dans	
   le	
   pays.	
   Alors	
   la	
   parole	
   de	
   Yahvé	
   lui	
   fut	
   adressée	
   en	
   ces	
   termes	
   :	
   "	
   Lève-‐toi	
   et	
   va	
   à	
   Sarepta,	
   qui	
  
apparOent	
  à	
  Sidon,	
  et	
  tu	
  y	
  demeureras.	
  Voici	
  que	
  j'ordonne	
  là-‐bas	
  à	
  une	
  veuve	
  de	
  te	
  donner	
  à	
  manger.	
  ”	
  Il	
  se	
  leva	
  et	
  
alla	
  à	
  Sarepta.	
  Comme	
  il	
  arrivait	
  à	
  l'entrée	
  de	
  la	
  ville,	
  il	
  y	
  avait	
  là	
  une	
  veuve	
  qui	
  ramassait	
  du	
  bois	
  ;	
  il	
  l'interpella	
  et	
  lui	
  
dit	
   :	
   "	
   Apporte-‐moi	
   donc	
   un	
   peu	
   d'eau	
   dans	
   la	
   cruche,	
   que	
   je	
   boive	
   !	
   ”	
   Comme	
   elle	
   allait	
   la	
   chercher,	
   il	
   lui	
   cria	
   :	
  
"	
  Apporte-‐moi	
  donc	
  un	
  morceau	
  de	
  pain	
  dans	
  ta	
  main	
  !	
  ”	
  Elle	
  répondit	
  :	
  "	
  Par	
  Yahvé	
  vivant,	
  ton	
  Dieu	
  !	
  je	
  n'ai	
  pas	
  de	
  
pain	
  cuit	
  ;	
  je	
  n'ai	
  qu'une	
  poignée	
  de	
  farine	
  dans	
  une	
  jarre	
  et	
  un	
  peu	
  d'huile	
  dans	
  une	
  cruche,	
  je	
  suis	
  à	
  ramasser	
  deux	
  
bouts	
  de	
  bois,	
  je	
  vais	
  préparer	
  cela	
  pour	
  moi	
  et	
  mon	
  ﬁls,	
  nous	
  mangerons	
  et	
  nous	
  mourrons.	
  ”	
  Mais	
  Élie	
  lui	
  dit	
  :	
  "	
  Ne	
  
crains	
  rien,	
  va	
  faire	
  comme	
  tu	
  dis	
  ;	
  seulement,	
  prépare-‐m'en	
  d'abord	
  une	
  peOte	
  galeYe,	
  que	
  tu	
  m'apporteras	
  :	
  tu	
  en	
  
feras	
  ensuite	
  pour	
  toi	
  et	
  ton	
  ﬁls.	
  Car	
  ainsi	
  parle	
  Yahvé,	
  Dieu	
  d'Israël	
  :	
  Jarre	
  de	
  farine	
  ne	
  s'épuisera,	
  cruche	
  d'huile	
  ne	
  
se	
   videra,	
   jusqu'au	
   jour	
   où	
   Yahvé	
   enverra	
   la	
   pluie	
   sur	
   la	
   face	
   de	
   la	
   terre.	
   ”	
   Elle	
   alla	
   et	
   ﬁt	
   comme	
   avait	
   dit	
   Élie,	
   et	
   ils	
  
mangèrent,	
   elle,	
   lui	
   et	
   sa	
   maison,	
   pendant	
   longtemps.	
   La	
   jarre	
   de	
   farine	
   ne	
   s'épuisa	
   pas	
   et	
   la	
   cruche	
   d'huile	
   ne	
   se	
   vida	
  
pas,	
   selon	
   la	
   parole	
   que	
   Yahvé	
   avait	
   dite	
   par	
   le	
   ministère	
   d'Élie.	
   Après	
   ces	
   événements,	
   il	
   arriva	
   que	
   le	
   ﬁls	
   de	
   la	
  
maîtresse	
  de	
  maison	
  tomba	
  malade,	
  et	
  sa	
  maladie	
  fut	
  si	
  violente	
  qu'enﬁn	
  il	
  expira.	
  Alors	
  elle	
  dit	
  à	
  Élie	
  :	
  "	
  Qu'ai-‐je	
  à	
  
faire	
  avec	
  toi,	
  homme	
  de	
  Dieu	
  ?	
  Tu	
  es	
  donc	
  venu	
  chez	
  moi	
  pour	
  rappeler	
  mes	
  fautes	
  et	
  faire	
  mourir	
  mon	
  ﬁls	
  !	
  ”	
  Il	
  lui	
  
dit	
  :	
  "	
  Donne-‐moi	
  ton	
  ﬁls	
  "	
  ;	
  il	
  l'enleva	
  de	
  son	
  sein,	
  le	
  monta	
  dans	
  la	
  chambre	
  haute	
  où	
  il	
  habitait	
  et	
  le	
  coucha	
  sur	
  son	
  
lit.	
  Puis	
  il	
  invoqua	
  Yahvé	
  et	
  dit	
  :	
  "	
  Yahvé,	
  mon	
  Dieu,	
  veux-‐tu	
  donc	
  aussi	
  du	
  mal	
  à	
  la	
  veuve	
  qui	
  m'héberge,	
  pour	
  que	
  tu	
  
fasses	
   mourir	
   son	
   ﬁls	
   ?	
   ”	
   Il	
   s'étendit	
   trois	
   fois	
   sur	
   l'enfant	
   et	
   il	
   invoqua	
   Yahvé	
   :	
   "	
   Yahvé,	
   mon	
   Dieu,	
   je	
   t'en	
   prie,	
   fais	
  
revenir	
  en	
  lui	
  l'âme	
  de	
  cet	
  enfant	
  !	
  ”	
  Yahvé	
  exauça	
  l'appel	
  d'Élie,	
  l'âme	
  de	
  l'enfant	
  revint	
  en	
  lui	
  et	
  il	
  reprit	
  vie.	
  Élie	
  le	
  
prit,	
   le	
   descendit	
   de	
   la	
   chambre	
   haute	
   dans	
   la	
   maison	
   et	
   le	
   remit	
   à	
   sa	
   mère	
   ;	
   et	
   Élie	
   dit	
   :	
   "	
   Voici,	
   ton	
   ﬁls	
   est	
   vivant.	
   ”	
   La	
  
femme	
  lui	
  répondit	
  :	
  "	
  Maintenant	
  je	
  sais	
  que	
  tu	
  es	
  un	
  homme	
  de	
  Dieu	
  et	
  que	
  la	
  parole	
  de	
  Yahvé	
  dans	
  ta	
  bouche	
  est	
  
vérité	
  !	
  "	
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QUELQUES CLEFS

AUTOUR DE LA VEUVE
•

Une veuve est quelqu’un qui attend un
goël, c’est-à-dire un “racheteur”. Dans
le monde biblique, la veuve ne peut
vivre seule sans tomber dans la
mendicité ou la prostitution. La
coutume du lévirat (Deutéronome 25,
5-10) prévoit qu’on peut être épousée
par son beau-frère qui devient son
protecteur, son sauveur et qui donne
une descendance au disparu.

•

Un autre coutume était le devoir de
rachat qui incombe au goël : le parent
le plus proche rachète le champ du
défunt afin d’éviter l’aliénation du
patrimoine.

•

Le goël est le racheteur. La loi du
lévirat est devenue une métaphore
dans les psaumes : Dieu mon
racheteur, mon libérateur… Israël est
vu comme une veuve attendant son
goël.

AUTOUR DE LA VEUVE
•

Une femme symbolise la communauté
liée à Dieu son époux (livre d’Osée).
La veuve évoque la communauté en
attente, en espérance d’un époux.
C’est toute la symbolique de l’alliance
de Dieu avec son peuple.

•

La veuve de Sarepta peut évoquer la
communauté païenne à la recherche
de Dieu. Elle accueille l’homme de
Dieu, le nourrit. Dieu lui donne à
profusion. Il redonne la vie à son fils.

•

Une ouverture, un sens de l’universel
sont donnés.

VEUVES : FIGURES DE L’HUMANITÉ
•

Ces femmes sans mari, sans espoir de
nouvel enfant, ces veuves sans
ressources (elles ne peuvent hériter de
leur mari), sans sécurité, sans avenir,
sans défense, ces femmes qui ne
survivent que grâce aux dons et à la
mendicité sont si souvent mentionnées
dans la Bible qu'elles défieraient
toutes les statistiques si on
comptabilisait les femmes mariées par
rapport aux veuves ! Que signifie donc
l'insistance des biblistes à les
évoquer ?

VEUVES : FIGURES DE L’HUMANITÉ
•

Parce qu'elles ont appris à aider plus
pauvres qu'elles, à entendre les appels
qui leurs étaient faits, à ne compter que
sur Dieu seul (qu'elles ont souvent
rencontré par l'intermédiaire d'un
prophète, d'un hôte, d'un parent…), elles
représentent l'humanité qui a pris
conscience de sa vulnérabilité, de sa
pauvreté, de sa dépendance et qui se
confie au seul Seigneur. Leur écoute,
leur disponibilité en font des témoins que
les Prophètes, les Evangélistes nous
présentent souvent comme des modèles
de confiance, de foi, d'espérance et de
charité, comme l'image de l'humanité,
croyante ou non, en quête d'autre chose,
en quête d'amour, en quête de Vie, en
quête de Dieu : les textes étudiés ici le
disent bien.

TRÉSOR DU TEMPLE
•

Où que soit exactement situé ce Trésor, il est
dans le Temple, là où l'on vénérait la présence
de Dieu, là où Jésus enseignait si souvent :
« Chaque jour j'étais parmi vous dans le
Temple à enseigner » (Mc14,49).

•

Jean spécifie que c'est au lieu dit « du
Trésor » dans le Temple (Jn 8,20) que Jésus
révèle qu'il est la Lumière du monde, qu'il est
le Fils du Père, que c'est là qu'il annonce sa
mort. C'est dire l'importance de ce lieu pour y
situer l'offrande de cette pauvre veuve qui
donne de sa pauvreté, qui y « jette tout ce
qu'elle avait, toute sa vie » (traduction littérale
du grec).

•

Mais c'est justement dans le Temple, là où les
Israélites rencontraient Dieu, que l'opposition
aux paroles du Christ se fait la plus vive, que
se trament l'arrestation et la mort de Jésus.

TRÉSOR DU TEMPLE
•

Le récit de l'obole de la veuve se situe chez Marc,
comme chez Luc, très peu après que Jésus en ait
chassé les marchands, et juste avant que Jésus
n'en annonce la destruction. Ce Temple de pierres
n'était que provisoire. Le Christ l'avait annoncé :
« Détruisez ce temple, et en 3 jours je le
reconstruirai. » (Jn2,19) Le temple de pierres peut
s'écrouler, un autre est en train de s'élever sur la
pierre angulaire qu'est le Christ ressuscité et
autour de son Trésor.

•

La richesse de ce trésor, ce ne sont pas les
offrandes matérielles, mais les vies données de
tous ceux qui aiment Dieu et les hommes de tout
leur cœur, devenant ainsi les pierres vivantes de
l'Eglise. « Là où est ton trésor, là aussi est ton
cœur ».

•

La veuve en donnant de sa pauvreté; en donnant
toute sa vie est, elle-même, devenue une partie
de ce Trésor. Donner sa vie construit le vrai
Temple.

•

LES DEUX VEUVES : FIGURES
PROPHÉTIQUES DU CHRIST
•

Il ne restait plus à la veuve de Sarepta qu'à mourir, après avoir partagé son dernier repas
avec Elie ; il ne restait plus à la veuve de Jérusalem qu'à mourir après avoir donné tout ce
qu'elle avait pour vivre. Le geste de l'une comme de l'autre semble sans retour, et
pourtant :
• La première, une païenne, reçoit la promesse à dimension universelle que farine et
huile seraient données à satiété jusqu'à la fin de la sécheresse.
• La seconde, qui ne reçoit ni satisfecit ni promesse de la part de Jésus, est citée en
exemple aux disciples pour avoir donné toute sa vie ; et cela juste au moment où
Jésus va donner la sienne dans la dernière Cène avec ses disciples, avant de la
donner sur la croix. Le destin de cette veuve serait-il tellement lié à celui de Jésus
qu'il n'est plus la peine de dire que pour elle aussi, comme pour la veuve de Sarepta,
pour l'humanité qu'elle représente, farine et huile (symboles de vie) seront donnés à
jamais dans le pain eucharistique comme par l'huile des sacrements ?

•

L'histoire de l'une et l'autre veuve ressemble fort à une parabole de la Passion du Christ,
à déchiffrer, à méditer.

OFFRANDES DES DEUX VEUVES,
OFFRANDE DE LA MESSE
•

Donner une galette à partager comme
la première veuve, donner deux
piécettes comme la seconde, voilà qui
nous fait penser aux offrandes (pain et
quête) apportées à la messe. Mais
l'important ne réside-t-il pas surtout
dans la signification de ce geste pour
chacune des deux femmes, pour
nous ?

•

Avec la galette, la première apporte
tout ce qui lui permettait de vivre et de
ne pas mourir de faim. Avec les deux
piécettes de rien du tout (deux
« leptes » qui n'avaient même plus
cours au temps de Jésus !) la seconde
donne « toute sa vie »

OFFRANDES DES DEUX VEUVES,
OFFRANDE DE LA MESSE
•

Toutes deux en donnant tout, se sont
données elles-mêmes. N'est-ce pas le
sens des Offrandes à la messe, où
chaque invité au repas du Christ s'offre
lui-même avec les offrandes du pain,
du vin, de la quête ?

•

Offrande de soi dont rend bien compte,
p o u r u n e n f a n t , l ' o ff r a n d e d e
résolutions, de prières, de réalisations
faites en classe ou chez soi…
apportées avec le pain et le vin lors de
la procession des Offrandes : « Que
l'Esprit-Saint fasse de nous une
éternelle offrande à ta gloire » dit le
prêtre.

OFFRANDES DES DEUX VEUVES,
OFFRANDE DE LA MESSE
•

À la messe, chaque participant devrait
avoir conscience qu'il donne tout de
lui-même, avec sa pauvreté, ses
manques… pour que la communion au
Corps du Christ le transforme,
l'incorpore au Corps du Christ :

•

« Deviens ce que tu reçois » dit Saint
Augustin.

AUTOUR DE LA SÉCHERESSE, DU MANQUE
D’EAU ET DE PAIN, DES CORBEAUX
•

•

Elle revit ce que le peuple de Dieu a
vécu dans le désert : il a faim et soif. Il
vit son exode. Il est nourri par les
corbeaux et va en pays païen : deux
impuretés sont flagrantes.
Le prophète, porte-parole de Dieu,
redit combien l'amour de Dieu est
universel et dépasse large-ment les
limites posées par les hommes.

L'impureté dans la Bible
•

Le corbeau est considéré comme un
animal impur, Lévitique 11, 15.

•

Fréquenter un non-juif, un païen, c'est
se rendre impur, Jean 4,9.

AUTOUR DE LA FARINE, DE LA GALETTE,
DU PAIN, DE L’HUILE
•

La veuve de Sarepta a offert son
huilent sa farine. Cette offrande est
une offrande liturgique (Lévitique 2).
L'offrande au Temple est un signe de
l'adhésion à Dieu : la personne qui
offre s'offre elle-même.

•

La farine évoque le pain qui va devenir
Corps du Christ, donné, livré pour
chacun. L'huile évoque d'abord la
figure d'un messie (celui qui reçoit
l'onction d'huile sur la tête), mais aussi
Gethsémani, qui veut dire pressoir à
huile. C'est le lieu où Jésus accepte de
donner sa vie, sa vie pressée, son
sang versé pour chacun.

AUTOUR DES DONS
•

La veuve donne la farine et l'huile à la
demande du prophète puis elle lui donne
son fils mort (verset 19). Le premier don
est quantifiable. Le second ne l'est pas.
Cette femme se donne elle-même
puisqu'elle donne la chair de sa chair.

•

Toute la dynamique du texte est de faire
passer du don quantifiable au don total
et gratuit, source de vie. C'est par le don
de son fils à Élie que le souffle revient.

•

Le don quantifiable maintient une
certaine ambiguïté et la perspective de la
mort est toujours là. Le don total de soi,
lui, traverse l'angoisse de la mort : il est
don de vie. C'est déjà le mystère pascal.

À PROPOS DES DEUX BOUTS DE BOIS
REPRÉSENTÉS DANS LE VITRAIL
•

Les deux bouts de bois que la veuve
prend pour allumer le feu ont été vus
dans l'Eglise ancienne comme
annonce de la croix.

•

Le vitrail de la cathédrale de Bourges,
dit de la Nouvelle Alliance (XIIIe siècle)
propose une relecture chrétienne des
récits.

•

C'est la croix, le bois de la croix qui
sauve comme elle a sauvé la veuve et
Isaac car ils ont offert leur vie tout
entière, vie donnée jusqu'au bout.

À PROPOS DES SACREMENTS
•

Ces différents récits ont permis de
mettre en valeur des gestes porteurs
de sens :
• Donner / recevoir,
• Donner / se donner,
• Nourrir / être nourri,
• recevoir l'onction d'huile / offrir sa
vie,
• Mourir / vivre, être marqué de la
croix.

•

Ces mêmes gestes se retrouvent dans
la liturgie et dans les sept sacrements.

DES QUESTIONS…
•

Dieu commande-t-il les éléments? Pourquoi la
Bible présente-t-elle Dieu qui commande les
éléments, capable de faire pleuvoir ?

•

Pourquoi raconter un événement de ce
genre ? Dieu est-il magicien ?

•

Qui sont ces corbeaux qui apportent du pain et
de la viande ? Que représentent-ils ?

•

Quel est le sens symbolique de la
farine, de l'huile?

•

Élie semble un peu sans-gêne vis-à-vis de la
veuve, lui ordonnant de lui porter à manger.

•

•

Le fait que la femme soit veuve a-t-il de
l'importance ?

Comment Élie est-il capable de
ressusciter le fils de la veuve ?

•

Le fait de s'étendre sur l'enfant, de
plus par trois fois, a-t-il du sens ?

•

Le lieu où ce récit est situé a-t-il de
l'importance ?

•

Comment la veuve connaît-elle le Dieu d'Élie ?

•

Pourquoi deux bouts de bois ? Ont-ils du
sens ?

•

Les versets « Jarre de farine ne s'épuisera... »
font penser à une formule magique. C'est
étrange dans la Bible.

AUTOUR DE LA FIGURE DU PROPHÈTE
•

Ce récit est le premier texte de la Bible
où l'on parle de prophète.

•

La première fois où quelque chose ou
quelqu'un est cité dans la Bible est
toujours très importante et chargée de
sens.

CE QUE FAIT ÉLIE
•

Il annonce.

•

Il parle au nom de Dieu.

•

Il s'adresse à une femme veuve.

•

Il fuit.

•

Il demande de l'eau et du pain.

•

Il prophétise.

•

Ce qu'il dit se réalise.

•

Il couche l'enfant sur le lit, s'étend trois
fois sur lui, invoque Dieu et l'enfant
revient à la vie.

•

Il le remet à sa mère.

•

Il est appelé homme de Dieu.

CE QUE LES ACTES D'ÉLIE RÉVÈLENT
DE LA FIGURE D'UN PROPHÈTE
•

Il est un porte-parole de Dieu.

•

Il est obligé de se cacher parce qu'il
est persécuté au nom de la parole qu'il
proclame.

•

Sa parole est efficace et féconde.

•

Il annonce que l'eau et le pain sont
signes de nourriture spirituelle, ce pain
et cette eau qui ne manqueront jamais
à ceux qui suivent le Seigneur.

•

Il redonne la vie. Eli voulant dire « Mon
Dieu » est figure de ce Dieu qui est
plus fort que la mort, capable de
redonner la vie. Ce retour à la vie du
fils de la veuve préfigure la mort et la
résurrection de Jésus Christ.

•

Élie est une figure première et
fondamentale pour le prophétisme. Il
est le prophète par excellence, portail
d'entrée de la théologie prophétique :
à partir de lui, il est possible de
construire une pensée autour du
prophétisme.
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LE VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE DE LA
CATHÉDRALE DE BOURGES (XIIIÈME SIÈCLE)

PRÉSENTATION
•

La cathédrale Saint-Étienne
de Bourges possède une remarquable
collection de vitraux. Ils peuvent être en
plusieurs catégories :
•

les vitraux du premier tiers du
XIIIe siècle, comprenant :

•

les vitraux légendaires du
déambulatoire,

•

les vitraux hauts du collatéral
intérieur et du chœur,

•

les vitraux datant du duc Jean de
Berry, à la fin du XIVe siècle,

•

les vitraux des chapelles latérales
réalisés du XVe au XVIe siècle.

VITRAUX DU DÉAMBULATOIRE
•

Ces vitraux sont contemporains des vitraux de
Chartres du XIIIe siècle.

•

Les dix baies du déambulatoire :
•

Baie n°3 : verrière de la Nouvelle Alliance

•

Baie n°4 : histoire de la Passion

•

Baie n°5 : histoire de l'Enfant Prodigue

•

Baie n°6 : verrière du Jugement dernier

•

Baie n°13 : parabole du Bon Samaritain

•

Baie n°14 : verrière de l'Apocalypse

•

Baie n°15 : histoire de l'invention des
reliques de saint Étienne

•

Baie n°16 : histoire de la vie de saint
Thomas

•

Baie n°23 : parabole de Lazare et du
mauvais riche

•

Baie n°24 : vie du patriarche Joseph

LE VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
•

Donateurs : les bouchers.

•

Le thème évoqué dans le vitrail du Bon
Samaritain est repris et développé ici :
•

•

Trois médaillons circulaires
évoquent la passion, la mort et la
résurrection du Christ.

Autour de ces médaillons, des scènes
de l'Ancien Testament en sont les
commentaires.

LE VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
•

•

Autour du portement de croix :
•

Abraham et Isaac,

•

sacrifice de l'agneau pendant la nuit
de Pâque,

•

Élie et la veuve de Sarepta.

•

Le sacrifice d’Isaac.

Au centre : le Christ en croix entouré de
deux femmes.
•

La Synagogue, tête baissée, yeux
bandés, perd sa couronne.

•

À la droite du Christ, l'Église
couronnée recueille le sang du
Christ.

LE MÉDAILLON CENTRAL
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LECTURE D’IMAGE

VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
•

Description des cinq scènes :

1. En bas, à gauche : Isaac, suivant son
père, porte le bois de son sacrifice
futur.
2. En bas, à droite : le sacrifice d’Isaac.
3. En haut, à droite : les Hébreux, avant
la fuite en Égypte, immolent un agneau
et marquent leur porte d’un signe avec
le sang.
4. En haut, à gauche : la veuve de
Sarepta, son fils, et Élie.
5. Dans la rosace centrale : le portement
de croix.

VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
CE QUE JE VOIS

CE QUE CELA PEUT POUVOIR DIRE

•

Un enfant porte deux bouts de bois sur
ses épaules.

•

Portrait d’Isaac portant le bois de son
sacrifice futur.

•

Le précédant, un homme ouvre la
marche, portant un couteau de sa
main droite et du feu de la gauche.

•

Les deux morceaux sont clairement
positionnés en forme de croix,
rappelant celle de la passion du Christ.

•

Devant eux, un arbuste.

•

•

Au-dessus, un ciel nuageux.

•

Deux inscriptions, en bas : Abraham –
Isaac permettent d’identifier les deux
marcheurs.

L’arbuste, très présent dans les vitraux
du Moyen-âge, rappelle l’arbre de vie,
en opposition au bois de la mort, porté
par Isaac.

•

Son père Abraham, s’avance dans la
nuée, symbolisée par le ciel nuageux.

VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
CE QUE JE VOIS

CE QUE CELA PEUT POUVOIR DIRE

•

Un homme, debout, lève de sa main
gauche un couteau pour frapper un
enfant, couché sur un autel de pierre.

•

Évocation d'Abraham qui s'apprête, à
la demande de Dieu, à immoler son fils
Isaac.

•

Un ange, en haut à gauche, intervient
pour arrêter ce geste.

•

Un ange arrête son mouvement.

•

À gauche, le bélier qui va être sacrifié
à la place de l'enfant. La vie est plus
forte que la mort dit l'arbre en fleurs...

•

Cette scène a toujours été considérée,
par les chrétiens, comme la
préfiguration du sacrifice du Christ sur
la croix.

•

•

En bas, à gauche, dans un buisson de
couleur rouge, un bélier, retenu par
ses cornes.
En haut, à droite, une arborescence
rouge à fleur double.

VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
CE QUE JE VOIS
•

À gauche, un homme fait une
inscription sur le linteau d'une porte
peinte en rouge.

•

À droite, penché, un autre personnage
est en train de tuer un agneau.

•

En bas, (sur le vitrail original) une
phrase : Scribe Thau - ce qui signifie :
écris un thau.

•

CE QUE CELA PEUT POUVOIR DIRE
•

Rappel des Hébreux avant leur sortie
d'Egypte : Dieu leur avait demandé de
marquer leurs portes d'entrée d'un signe
peint avec du sang afin d'épargner leurs
fils aînés de la mort (Exode 12,7).

•

L'inscription Scribe Thau est une
référence à Ézéchiel 9,4. Dans l'alphabet
hébreu, la lettre thau ressemble à une
croix.

•

Deux gestes à l'initiative de Dieu, deux
gestes qui sauvent : l'ange qui retient le
bras d'Abraham, en bas, et le bras de
l'homme qui fait un signe sur la porte, en
haut. Deux agneaux sacrifiés.

•

Des fils sauvés par le sang versé.

A noter la symétrie avec la scène du
sacrifice d'Isaac, en bas à droite.

VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
CE QUE JE VOIS

CE QUE CELA PEUT POUVOIR DIRE

•

Un enfant, précédé par une femme
portant une croix.

•

La veuve de Sarepta est, en effet, en train de
ramasser du bois avec son fils. Le prophète
Élie, en pleine famine, lui demande du pain.

•

Devant eux, un homme, debout,
nimbé, la main droite dressée devant
lui, l'autre portant un rouleau de la
Parole.

•

Elle donne ses derniers restes à l'homme de
Dieu. Là encore :

•

En bas,à gauche (sur le vitrail), une
inscription : Mulier leqens ligna - ce qui
signifie : femme ramassant des
morceaux de bois.

•

•

Deux morceaux de bois en forme de
croix.

•

Un fils menacé de mort.

•

Un geste qui sauve : la main tendue
d'Élie symbolisant la force de la Parole
de Dieu.

Une préfiguration dans le Premier Testament
du sacrifice de Jésus, vie et pain donnés par
amour.

VITRAIL DE LA NOUVELLE ALLIANCE
CE QUE JE VOIS
•

Jésus, au centre, nu jusqu'à la
ceinture, porte sa croix de couleur
verte.

•

Un homme, à sa droite, l'aide à la
porter. Une femme se tient derrière
eux.

•
•

CE QUE CELA PEUT POUVOIR DIRE
•

Évocation de Simon de Cyrène et des
femmes qui se lamentaient sur Jésus : «
Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur
vos enfants ! » Luc 23,28.

•

Là encore :
•

Devant Jésus, un rameau-arbuste
rouge.

Un Fils unique et bien-aimé, aux
portes de la mort.

•

Une montée vers le sacrifice.

•

Une croix.

En haut, une inscription (sur le vitrail) :
Nolite flere super me ce qui signifie : «
Ne pleurez pas sur moi ».

•

Un arbre dévie.

•

Un geste qui assure le salut.

CE QUE DISENT LES SYMBOLES
•

Les trois épisodes du Premier Testament - le
sacrifice d'Abraham, la fuite de l'esclavage, la
veuve de Sarepta - disent tous les trois une même
réalité :
•

un fils, unique et bien-aimé, menacé de
mort ;

•

par deux fois, un agneau immolé à sa
place ;

•

par deux fois, le bois, croisé, faisant signe.

•

Cette réalité se retrouve dans la fleur centrale,
accomplissement de ce qui était annoncé et
préparé depuis des générations : le Fils, portant
sa croix, nouvel agneau consentant : « Ma vie, nul
ne la prend mais c'est moi qui la donne » inaugure
une Nouvelle Alliance : « Désormais toutes
choses étaient accomplies » Jean 19,28.

•

Le rameau rouge de la vie, présent dans plusieurs
scènes et qui fait le lien entre elles, dit que
l'amour est plus fort que la mort.

CE QUE PEUVENT DIRE LES IMAGES
AUJOURD’HUI
•

Les images fortes de ces trois fils me
rappellent ma filiation à Dieu par mon
baptême. Me reconnaître fils, fille de
Dieu, qu’est-ce que cela signifie pour
moi aujourd’hui ?

•

Les images ont montré des gestes qui
sauvent : que veut dire pour moi « être
sauvé » ? Être sauvé de quoi ?

•

« Ma vie, nul ne la prend, mais c’est
moi qui la donne » : je suis invité(e) à
contempler celui qui donne sa vie pour
moi. Je suis invité(e), à sa suite, à ne
pas laisser prendre ma vie, mais à la
donner librement.
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DES RAPPROCHEMENTS AVEC D’AUTRES
TEXTES

L’OBOLE DE LA VEUVE
MARC 12, 38-44
Dans son enseignement, il disait : « Méfiez-vous
des scribes, qui tiennent à sortir en robes
solennelles et qui aiment les salutations sur les
places publiques, les premiers rangs dans les
synagogues, et les places d'honneur dans les
dîners. Ils dévorent les biens des veuves et
affectent de prier longuement : ils seront d'autant
plus sévèrement condamnés. »
Jésus s'était assis dans le Temple en face de la
salle du trésor, et regardait la foule déposer de
l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y
mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve
s'avança et déposa deux piécettes. Jésus s'adressa
à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette
pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le
monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais
elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout
donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. »

LES CHAPITRES QUI PRÉCÈDENT
CHAPITRE 10
•

Bartimée, l’aveugle de Jéricho

•

A la fin de l’histoire, il va suivre Jésus
dans sa montée vers Jérusalem,
autrement dit vers son chemin de
croix, de mort et de résurrection.

LES CHAPITRES QUI PRÉCÈDENT
CHAPITRE 11
•

Les Rameaux : Jésus est acclamé
comme un roi.

•

Les versets 12-14 racontent une
curieuse histoire : Jésus a faim et
maudit un figuier car il n'a pas de
figues alors que ce n'est pas la saison.
Ensuite, Jésus chasse les vendeurs du
Temple. Les chefs des prêtres et les
pharisiens lui demandent par quelle
autorité il agit. Jésus ne répond pas.

LES CHAPITRES QUI PRÉCÈDENT
CHAPITRE 12, 1-12
•

La parabole des vignerons
homicides :

•

Dans un contexte difficile et
dangereux, Jésus prend le temps de
raconter une histoire. On cherche à
arrêter Jésus.

LES CHAPITRES QUI PRÉCÈDENT
LA SUITE DU CHAPITRE 12
•

Au verset 19, des sadducéens posent
une question embarrassante à Jésus à
propos des veuves et de la loi de Moïse :
« Maître, Moïse nous a donné cette loi :
Si un homme a un frère qui meurt en
laissant une femme, mais aucun enfant,
qu'il épouse la veuve pour donner une
descen-dance à son frère ».

•

Aux versets 29-30, Jésus donne le
premier commandement: « Voici le
premier : écoute, Israël : le Seigneur
notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toute ta force. »

LES CHAPITRES QUI PRÉCÈDENT
LA SUITE DU CHAPITRE 12
•

Aux versets 38-40, juste avant le récit de
l'obole de la veuve, Jésus met en garde
contre les scribes avec leurs longues
robes qui dévorent le bien des veuves.
Vient ensuite le discours sur le Temple
détruit et rebâti.

•

Jésus parle de la Loi, puis du Temple. Le
jugement se situe entre ces deux
événements. Lorsqu'il n'y a plus ni Loi, ni
Temple, que reste-t-il ? L'histoire de la
veuve survient dans ce contexte. Jésus
n'avait-il rien d'autre à faire que de
regarder une pauvre femme en train de
mettre sa pièce dans un tronc ? Cette
histoire aurait-elle un sens prophétique ?

QUESTIONNEMENT
QUEL SENS ?
•

Le trésor : le texte parle du trésor du
Temple, avec un tronc destiné à
recevoir les offrandes. Ce trésor
pourrait-il prendre un autre sens ?
Quel est ce trésor ?

•

Ce « rien » que la veuve donne. Ce «
rien » qui devient pour Jésus « plus
que tout ». Quel est ce « rien » ? Quel
sens lui donner aujourd'hui ?

TRADUCTIONS POSSIBLES
Dans son enseignement, il disait: « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à sortir en robes
solennelles et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les
synagogues, et les places d'honneur dans les dîners.
Après l'Exil, le scribe devient un personnage très important. En l'absence de prophètes,
les Ecritures sont d'autant plus étudiées qu'elles deviennent la base de la vie nationale.
Les scribes portent de grandes robes. La robe a une fonction de reconnaissance. Les «
honneurs » sont le but de leur vie.
Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement : ils seront d'autant plus
sévèrement condamnés. »
Littéralement: qui dévorent les maisons des veuves, maison dans le sens de maisonnée,
famille. « un surplus de condamnation » (Traduction de sœur Jeanne d'Arc, page 254).
Jésus s'était assis dans le Temple
Jésus est assis. Quand ils enseignaient, les docteurs de la Loi étaient assis et le peuple
écoutait, debout. Souligner que Jésus est assis, c'est insister symboliquement sur sa
position d'enseignant.

TRADUCTIONS POSSIBLES
en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc.
Les femmes ne pouvaient se rendre dons la salle du trésor dans le Temple. Seuls les
prêtres mettent l'argent récolté dans les troncs. Pourtant l’évangéliste Marc écrit
littéralement : « en face du trésor ». De quel trésor dans le Temple, lieu de l'offrande, du
sacrifice, Marc parle-t-il ?
Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes.
Littéralement : la foule « jette ». Or, les dons sont faits en échange d'un reçu. Pourquoi
jeter ?
42

Une pauvre veuve s'avança et déposa deux piécettes.
Piécettes : lepta. Le leptè, pièce de monnaie, n'existait plus du temps de Jésus, comme
le sou aujourd'hui. Il avait une valeur de « rien du tout ». La même expression lepta se
retrouve dans 1 Rois 19,12 : Elie sur la montagne rencontre Dieu dans un souffle de brise
légère (traduit par lepta). La Septante traduit lepta par « le bruit de rien du tout ».

TRADUCTIONS POSSIBLES
Jésus s'adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le
monde.
Personne ne semble reconnaître Jésus assis à côté du trésor. Tout le monde est concentré sur le
trésor. Si on offre au Temple, c'est parce qu'on reçoit de Dieu. Reconnaître Dieu comme celui qui
donne permet de donner et lui permet de donner encore.
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout donné, tout ce qu'elle
avait pour vivre. »
Superflu : ce mot à été transcrit différemment selon les traducteurs. « Elle a mis de son manque
» (Traduction de Sœur Jeanne d'Arc, page 255) ; « de sa pénurie » (Marie Balmary). Le manque est
le lieu du désir. Le manque devient alors richesse : il est plus riche que tous les superflus des autres.
En grec, l'évangile dit au verset 44 : hollon ton bion, elle jeta toute sa vie. On retrouve hollon chez
Marc 12, 33 : Ecoute Israël... (le scribe reprend) : « Aimer de tout son cœur, de toute sa force... »
Tout = entier. Il s'agit d'aimer de toute son intelligence, de tout son cœur, de sa force entière. La
veuve donne toute sa vie : serait-ce plus que le Temple dont il ne restera pas pierre sur pierre ?

RAPPROCHEMENT AVEC LA VEUVE DE
SAREPTA
•

•

Dans les deux cas, une veuve donne
tout ce qu'elle a, son nécessaire, ce
qui la fait vivre. Les deux bouts de bois
peuvent être rapprochés des deux
piécettes.
La veuve de Sarepta reçoit en
abondance comme la veuve de
l'Évangile reçoit la louange de Jésus.
Ces deux veuves sont très proches.

•

Marie Balmary analyse un autre don,
celui de Caïn.
• « [...] Abel offre ce qui est à lui, il
apporte des aînés de son
troupeau et leur graisse. C'est le
sien, ce troupeau. Tandis que
Caïn offre ce qui n'est pas à lui. Il
apporte des fruits de la terre. Ce
ne sont ni ses fruits, ni sa terre.
Contrairement à son frère, Caïn
n'est pas présent lui-même dans
son offrande. » Marie Balmary,
Abel ou la traversée de l'Eden,
page 115

RAPPROCHEMENT AVEC LA VEUVE DE
SAREPTA
•

Dieu refuse l'offrande de Caïn car ce
dernier n'est pas présent lui-même
dans son offrande.

•

En effet, si Abel s'implique dans ce
don, Cain, quant à lui, reste extérieur.

•

Donner à Dieu, c'est se donner soimême.

RAPPROCHEMENT AVEC LA PASSION
DE JÉSUS
•

Quelques rapprochements peuvent être
trouvés avec Marc 14-15 :
•

Jésus est dépouillé de ses
vêtements. / Les scribes se
pavanent en longues robes.

•

Jésus est condamné car il a
annoncé qu'il reconstruirait le
Temple en trois jours. / La
d e s t r u c t i o n d u Te m p l e e s t
annoncée, Marc 14, 58.

•

Jésus donne sa vie pour la
multitude. / La veuve donne sa vie
entière.

•

Jésus s'offre en sacrifice. / Le trésor
est dans le lieu du sacrifice.

LECTURE CHRÉTIENNE POUR
AUJOURD’HUI
•

Dans le contexte du récit de l'obole de la veuve, Jésus monte vers Jérusalem. La
polémique s'accentue contre lui. Il va vers sa mort. Au cœur de ce contexte dramatique, il
redéfinit l'essentiel de la foi : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». « Aime et fais ce que tu
veux » dit saint Augustin. Le geste de la veuve se comprend dans ce contexte.

•

Jésus ne condamne pas le don des riches, il ne donne pas non plus de leçons de morale.
Il ne s'agit pas de condamner ni de louer la veuve, mais plutôt de changer de logique.
Jésus invite chacun à déplacer son regard et à progresser d'un don à l'autre. Un petit don
qui vaut tout, va devenir un seuil vers un autre don, qui est le don de soi, l'investissement
de sa vie toute entière.

•

La veuve, signe d'attente et d'espérance, accomplit un geste sans parole : un geste
prophétique. Elle donne, elle a tout donné, tout ce qu'elle a pour vivre. Ce don évoque un
autre don, celui du Christ qui donne sa vie. En ce sens, la veuve est figure de la passion.
Elle est figure d'un autre don, celui du Christ. Une femme, figure du Christ ! Elle est aussi
figure de l'Église qui n'a plus rien et attend son rédempteur, son sauveur.

LECTURE CHRÉTIENNE POUR
AUJOURD’HUI
•

Ces récits proposent une théologie du don. Quel est ce trésor dans lequel déposer sa vie,
toute entière ? Déposer sa vie en Dieu, en celui qui donne le premier. Savoir reconnaître
que c'est lui qui donne. Savoir en retour lui offrir ce qu'il donne.

•

Le Christ est allé jusqu'au bout de ce don. Il a donné sa vie, accepté le sacrifice, non pas
le sacrifice comme on le pense habituellement, un peu volontariste ou masochiste. Son
sacrifice est signe d'adhésion à Dieu.

•

Adhérer à Dieu, c'est adhérer à la vie, à la vie plus forte que la mort. C'est, à la suite du
Christ, offrir son humanité.

•

C'est parce que je reconnais que tout me vient de Dieu que je peux à mon tour donner et
me donner !

MODULE “DONNER”

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

LA VEUVE DE SAREPTA
1 ROIS 17, 1-24
01 Le prophète Élie, de Tisbé en Galaad, dit au roi Acab : « Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le
serviteur, pendant plusieurs années il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. » 02 La parole du Seigneur
lui fut adressée : 03 « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. 04 Tu
boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. » 05 Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla
s'établir près du torrent de Kérith, qui se jette dans le Jourdain. 06 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et
soir, et le prophète buvait au torrent. 07 Au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le
torrent 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 un petit pain et apporte-le moi, ensuite tu
feras du pain 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 longtemps, le prophète, elle-même 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 la bouche 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 : « Qu'est-ce que tu fais ici,
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. »

PSAUME 145 (146)
01 Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
02 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
03 Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'homme qui ne peuvent sauver !
04 Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ; et ce jour-là, périssent leurs projets.
05 Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
06 lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment ! Il garde à jamais sa fidélité,
07 il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
08 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime
les justes,
09 le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.
10 D'âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

L’OFFRANDE DE LA VEUVE (MARC 12)
41 Jésus s'était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait la foule
déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes.
42 Une pauvre veuve s'avança et déposa deux piécettes.
43 Jésus s'adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
tronc plus que tout le monde.
44 Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a tout
donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. »

SAINT AUGUSTIN (SERMON XI)
Cette veuve toutefois n'avait rien ; ses dernières ressources étant épuisées, elle allait mourir avec ses enfants. Pour faire cuire son
dernier pain, elle alla donc amasser deux morceaux de bois; Élie la vit alors. Remarquez : l'homme de Dieu la vit quand elle
cherchait deux morceaux de bois. Cette femme représentait l'Eglise; et comme la croix est formée de deux morceaux de bois, cette
femme mourante cherchait â vivre toujours. Contentons nous d'indiquer ce mystère. Élie parle ensuite à la veuve comme Dieu le
lui avait ordonné. Celle-ci lui fait connaître ses dispositions dernières, elle annonce qu'elle va mourir après avoir épuisé ce qui lui
reste.
« Va lui dit le prophète, donne moi d'abord du peu qui te reste ; » tes provisions ne manqueront pas. Cette femme n'avait plus en
effet qu'un peu de farine et un peu d'huile. Ce peu ne s'épuisa point. Qui possède autant ? Cette infortunée, dont tout le bien
pouvait être suspendu à un clou, avait plaisir à apaiser la faim du serviteur de Dieu. Quoi de plus heureux que sa pauvreté ? Si elle
reçoit tant en cette vie, que ne doit-elle pas espérer en l'autre ?
Aussi je vous l'ai dit, n'attendons point le fruit de notre travail dans ce temps où nous semons. Maintenant nous ensemençons avec
fatigue le champ des bonnes oeuvres ; plus tard nous en recueillerons les fruits avec joie. N'est-il pas écrit : « Ils allaient et
pleuraient en répandant leurs semences ; mais ils reviendront avec joie portant leurs gerbes dans leurs mains ? « Ce que
fit Élie pour la veuve était un emblème, non la vraie récompense. Car si cette veuve fut alors récompensée d'avoir nourri l'homme
de Dieu, il faut avouer qu'elle n'avait pas semé beaucoup puisqu'elle recueillit peu. Qu'était-ce que cette farine qui ne s'épuisa
point et cette huile qui ne tarit point avant que Dieu fit tomber la pluie sur la terre ? Ce n'était que du temporel; et après que le
Seigneur eut daigné envoyer la pluie, cette femme sentit davantage le besoin : il lui fallut alors cultiver la terre, attendre et faire la
moisson ; .au lieu que pendant la sécheresse sa nourriture était toute facile à préparer.
Le miracle que Dieu faisait en sa faveur pendant quelques jours rappelait donc cette vie future où la récompense ne saurait finir.
Notre pain sera Dieu lui même ; et comme les aliments de la veuve furent inépuisables pendant quelques jours, ce pain nous
rassasiera durant l'éternité. Telle est la récompense qu'il nous faut espérer en faisant le bien. Gardez-vous de céder à la tentation
et de dire : Je nourrirai quelque serviteur de Dieu dans le besoin, et ma coupe ne tarira point, et je trouverai toujours du vin dans
ma cuve. Ne cherche pas cela. Sème tranquillement plus tard viendra la moisson, mais elle viendra, et tu en jouiras sans fin.

PRENDRE SA VIE À BRAS-LE-CORPS, JUSQU’AU BOUT. UN
TEXTE INÉDIT DE MGR PIERRE CLAVERIE, ÉVÊQUE D’ORAN,
ASSASSINÉ LE 1ER AOÛT 1996.
Donner sa vie, cela peut se traduire par le martyre. Le martyre au sens originel, qui est le témoignage du plus
grand amour, ce n’est pas courir à la mort ou chercher la souffrance pour la souffrance ou se créer des
souffrances parce que c’est en versant son sang qu’on se rapproche de Dieu. Ce n’est pas du tout cela ; c’est
assumer les difficultés de la vie, assumer les conséquences de ses engagements. C’est ce qui est arrivé à
Jésus : il a assumé les conséquences de ses engagements. Et la conséquence, c’est qu’il a été condamné ; il
n’a pascherché à mourir.
On ne peut assumer les difficultés de la vie ou les conséquences de ses engagements qu’en s’appuyant sur Dieu
ou en trouvant ses ressources en Dieu. Dieu fait son œuvre dans la faiblesse humaine. Je crois qu’il faut bien
réaliser que la condition humaine est faite d’équilibre fragile ; nous ne sommes pas autre chose que cela. On ne
peut pas rêver que nous soyons des êtres stables qui, jamais, n’auront à éprouver la rupture, la fracture
intérieure ou les déséquilibres...
Et donc la seule chose importante dans cet état, c’est de prendre sa vie à bras-le-corps, telle qu’elle est, pour
essayer de lui donner un sens et une fécondité ; autrement dit, de tout transformer en amour, tout transformer en
don de la vie ou en communication de la vie ou en libération par l’amour.
Mais il y a plusieurs manières de donner sa vie. Il y a le martyre rouge (le martyre sanglant) et ce que Don
Helder Camara appelle le "martyre blanc". Le martyre blanc, c’est ce qu’on essaie de vivre tous les jours, c’est-àdire ce don de sa vie goutte à goutte dans un regard, une présence, un sourire, une attention, un service, un
travail, dans toutes sortes de choses qui font qu’un peu de la vie qui nous habite est partagée, donnée, livrée.
C’est là que la disponibilité et l’abandon tiennent lieu de martyre, tiennent lieu d’immolation.
Ne pas retenir sa vie.
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VERS LES SACREMENTS ET LA LITURGIE

CATÉCHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE,
901 PAGE 197
« Les laïcs, en vertu de leur consécration au
Christ et de l'onction de l'Esprit Saint,
reçoivent la vocation admirable et les moyens
qui permettent à l'Esprit de produire en eux
des fruits toujours plus abondants. En effet,
toutes leurs activités, leurs prières et leurs
entreprises apostoliques, leur vie conjugale
et fami-liale, leurs labeurs quotidiens, leurs
détentes d'esprit et de corps, s'ils sont vécus
dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves
de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment
supportées, tout cela devient 'offrande
spirituelle, agréable à Dieu par JésusChrist" (i P 2,5) ; et dans la célébration
eucharistique, ces offrandes rejoignent
l'oblation du Corps du Seigneur pour être
offertes en toute piété au Père. C'est ainsi
que les laïcs consacrent à Dieu le monde luimême, rendant partout à Dieu dans la
sainteté de leur vie un culte d'adoration. »

LA DIMENSION EUCHARISTIQUE
•

•

Les textes proposés dans le module
Donner ont une dimension
particulièrement eucharistique : la
veuve de Sarepta donne à Élie de la
farine et de l'huile, dons qui ne
s'épuiseront pas ; la veuve du Temple
donne sa vie comme offrande au
Seigneur.
Ces textes pourront être le point de
départ d'une réflexion sur le don, sur
l'offrande dans quelques-unes de nos
démarches liturgiques :

1. la préparation des dons et la
prière sur les offrandes, à
l'offertoire,
2. les nombreuses références au «
donner et recevoir », à la prière
eucharistique,
3. le double mouvement « donner et
recevoir » qui se retrouve dans
de nombreux gestes
sacramentels ou prières.

LA PRÉPARATION DES DONS
UN GESTE LITURGIQUE
•

Autrefois les fidèles apportaient des
offrandes en nature destinées au
partage avec les pauvres, sur
lesquelles étaient prélevés le pain et le
vin, nécessaires à l'eucharistie.

•

Le pain et le vin offerts aujourd'hui
disent toujours l'offrande de notre vie
quotidienne unie au Christ ressuscité.

QUELQUES COMMENTAIRES
HISTORIQUES
•

Dans l'Église ancienne, au sortir du baptistère,
les nouveaux baptisés avaient l'honneur et le
privilège de porter à l'autel leurs offrandes sur
lesquelles on prélevait le pain et le vin. Ils
signifiaient ainsi le lien entre leur nouvelle
appartenance au corps de l'Église et leur
participation au corps sacramentel dans
l'eucharistie.

•

« Un tel geste était considéré comme le
pendant de celui de la communion. Car pour
pouvoir communier, il fallait normalement avoir
apporté son offrande (pain et vin notamment),
offrande dont une petite partie était prélevée
pour l'eucharistie, le reste étant destiné à être
partagé avec les pauvres. »
Louis-Marie Chauvet

LA PRÉPARATION DES DONS
QUELQUES COMMENTAIRES
HISTORIQUES
•

Autrefois, les diacres étaient chargés
de recevoir, à l'entrée de l'église, les
différents dons que les fidèles
apportaient de chez eux.

•

Aujourd'hui, les chrétiens peuvent
toujours faire des offrandes. Cela se
traduit par la quête, destinée à une
solidarité ecclésiale ou pour une aide
aux plus pauvres, mais elle est
symbolique de l'offrande à Dieu. C'est
dans le frère que j'aide, que je sers le
Christ.

LA PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
•

Une fois les dons déposés et les gestes
d'accompagnement accomplis, le
célébrant invite les fidèles à prier avec lui
sur les offrandes. Cette prière permet de
ressaisir tout ce qui vient d'être vécu :
c'est le passage de la table de la Parole
à celle de l'eucharistie.

•

De nombreuses prières mettent en valeur
le don et l'échange : « Accepte, Seigneur
notre Dieu, ce que nous présentons pour
cette eucharistie où s'accomplit un
admirable échange : en offrant ce que tu
nous as donné, puissions-nous te
recevoir toi-même. »
Prière sur les offrandes du 20eme dimanche
ordinaire de l'année B

LE DONNER-RECEVOIR
•

Le double mouvement « donner et recevoir» se
retrouve dans de nombreux gestes sacramentels
ou prières ;
•

La remise de la croix et de la Bible, Parole
de Dieu
au cours de la préparation du baptême,de
la lumière
et du vêtement blanc au cours de la
célébration.

•

L'accueil du pardon par le sacrement de la
réconciliation.

•

La réception des dons de l'Esprit pendant la
confirmation.

•

La remise de l'étole et de la chasuble, du
pain et du vin au nouveau prêtre au cours
de l'ordination.

•

La remise des alliances par les époux
pendant la célébration de mariage.

•

Le « viatique » ou « nourriture de la route »,
communion donnée aux mourants.

LES ÉVÊQUES DE FRANCE, CATÉCHISME
POUR ADULTES, N° 426, PAGE 259
Mémorial de la mort et de la résurrection du
Christ, sacrement de sa présence parmi nous
et de son sacrifice rédempteur, l'eucha-ristie
est, pour les croyants, nourriture de la route,
tandis qu'ils cheminent encore « loin du
Seigneur» (2 Co 5,6) et cela jusqu'à la
dernière étape, comme le suqgère le nom de
viatique. Ce mot désigne la com-munion
donnée aux mourants : c'est la nourriture de
la Pâque ultime, du passage vers le Père.
Mais pour tous, l'eucharistie est « remède
d'immortalité » (saint Ignace d'Antioche),
sacrement de la vie éter-nelle. Elle
transforme ceux qui s'en nourrissent, pour
qu'ils deviennent ce qu'ils célèbrent et
reçoivent. En effet, selon la formule de saint
Jean Chrusostome, « l'eucharistie ne sera
jamais achevée tant que nous ne serons pas
devenus nous-mêmes eucharistie », entrés
définitivement dans le royaume de Dieu.

