
Trente deuxièmes dimanches: 

 

Les trois textes bibliques de ce dimanche ont un point commun//// tous les 

trois nous parlent du don généreux….nous avons entendu le témoignage de 

deux pauvres femmes//// une païenne et une fille d’Israël qui ont donné tout 

ce qu’elles avaient pour vivre….voilà deux magnifiques exemples en ce jour 

où nous célébrons celui qui a donné jusqu’à sa propre vie…. ROIS: la 

lecture du livre des rois nous parle du prophète Élie qui a dû fuir la colère 

de la reine Jézabel….. Il se retrouve en plein territoire païen…. il trouve bon 

accueil à Sarepta chez une pauvre veuve….. Cette femme est choisie par 

Dieu pour une mission de générosité//// elle n’a qu’une poignée de farine et 

un peu d’huile pour elle et son fils…. mais à la demande du prophète, elle 

fait un saut dans la foi…. elle donne tout et s’en remet à Dieu…..pour nous 

chrétiens et chrétienne//// cette veuve est le visage de la foi qui partage. 

…PSAUME: le psaume évoque les personnes les plus fragiles de la société//// 

les veuves…. les orphelins…..les étrangers….. la prière répond à la question 

POURQUOI s’appuyer sur le Dieu de Jacob…. simplement parce que le 

Créateur est fidèle en tout….opprimés…. affamés….et accablés trouvent en 

lui un soutient et protection…..il y a du bonheur à vivre dans une telle 

confiance en Dieu. HÉBREUX: la lettre aux hébreux nous invite à tourner 

notre regard vers le Christ….. Il est vraiment celui qui a tout donné….. sur 

la croix, il a offert une fois pour toutes le sacrifice de sa propre vie…. 

ÉVANGILE: l’Évangile nous présente une autre veuve très pauvre mais 

particulièrement généreuse…..Jésus est assis en face du trésor et il observe 

les gens qui déposent leurs offrandes….. Il voit des riches qui donnent 

beaucoup, et c’est très bien//// mais voilà qu’arrive une veuve très 

pauvre….elle n’a rien mais elle donne tout….. sans le savoir elle a attiré 

l’attention de Jésus : « cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous 

les autres… elle a donné tout ce qu’elle possédait….tout ce qu’elle avait pour 

vivre….c’est très important pour nous aujourd’hui….. Nous recevons 

souvent des appels à la générosité……en allant communier nous recevons de 

Dieu la confiance et la générosité…..OUI SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS 

À DONNER LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES….. QUE NOTRE VIE 

SOIT VRAIMENT REMPLIE DE L’AMOUR QUI EST À TOI. 

 


