
 



 

      

      

    

  

 



 

      

      

      

 



 

D'après 
2 Rois 12,10-12 

 
Le prêtre Yehoyada prit 
un tronc et le plaça à 
côté de l'autel. On y 
déposait tout l 'argent 
que l 'on donnait pour 
construire la Maison du 
Seigneur. 
 
 
 
 

D'après 
Actes des Apôtres 6,1-4 

 
Après la mort et la 
résurrection de Jésus, les 
disciples vivaient en 
communauté.  Ils n'étaient 
pas assez nombreux pour 
s'occuper des veuves. Ils 
choisirent donc des 
hommes pour s'occuper 
d'elles. 
 
 

D'après 
Actes des Apôtres 9,36-42 

 
Une femme, Tabitha, donnait 
beaucoup au nom de Dieu. 
Un jour, elle tomba malade et 
mourut. Pierre monta 
dans la chambre où se 
tenaient toutes les veuves 
en pleurs. Il pria et dit : 
« Tabitha, lève-toi. » Elle 
ouvrit les yeux et se leva. 
 
 

D'après 
Deutéronome 26,1-2 

 
Quand tu seras arrivé au 
pays que le Seigneur ton 
Dieu te donne, tu lui 
offriras des premiers fruits 
pour toute la terre et le 
bonheur qu'il t'a donnés. 
 
 
 
 
 

D'après 
Jean 8,19-20 

 
Certains dirent à Jésus : « Où 
est ton père ? » Il répondit : 
« Vous ne me connaissez pas 
et vous ne connaissez pas 
mon Père ; si vous me 
connaissiez, vous connaî-
triez aussi mon Père ». 
Il dit cela au Temple, au lieu 
du trésor. 
 
 

D'après 
Luc 2, 36-38 

 
Quand les parents de Jésus 
l'emmenèrent au Temple, il y 
avait une prophétesse, Anne, 
une veuve très âgée. Elle ne 
s'écartait pas du Temple et 
priait beaucoup. Quand 
elle vit Jésus, elle se mit à 
touer Dieu. 
 
 
 

D'après 
Luc 2,41-46 

 
Quand Jésus eut douze 
ans, ses parents et lui 
montèrent à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. 
Alors que ses parents 
repartaient, Jésus resta à 
Jérusalem. Au bout d'une 
journée, ils se mirent à le 
chercher. Ils revinrent à 
Jérusalem et ne le 
retrouvèrent qu'au bout de 
trois jours : il était dans le 
Temple. 

D'après  
Luc 7,11-15 

 
Jésus se rendait à Naïm au 
moment où l'on trans-
portait un mort, le fils 
unique d'une veuve. Le 
Seigneur eut pitié d'elle et 
lui dit : « Ne pleure pas ». Il 
toucha la civière et dit : 
« Jeune homme, lève-
toi ». Alors le mort se 
redressa. Et Jésus le rendit 
à sa mère. 

D'après  
Luc 12, 6-7 

 
Jésus dit :  
« Est-ce que l'on ne vend pas 
cinq moineaux pour deux 
sous ? Pourtant pas un 
d'entre eux n'est oublié de 
Dieu ». 
 
 
 
 
 

D'après  
Luc 12,34 

 
Jésus dit :  
« Faites-vous un trésor dans 
les cieux. Car, là où est 
votre trésor, là aussi sera 
votre cœur ». 
 
 
 
 
 
 

D'après 
Lévitique 2,1 

 
Quand on apporte  une 
offrande au Seigneur, ce doit 
être de la farine sur laquelle 
on verse de l'huile et on met 
de l'encens. 
 
 
 
 
 
 

D'après 
Marc 10,21 

 
Jésus dit au jeune homme : 
« Une chose unique te 
manque : va, tout ce que tu 
as, vends-le, donne-le aux 
pauvres et tu auras un 
trésor dans le ciel ! ». 
 
 
 
 
 

D'après 
Marc 13,1-3 

 
Comme Jésus s'en allait 
du Temple, un disciple lui 
dit : « Maître, regarde : 
quelles pierres ! Que c'est 
beau ! » Jésus lui 
répondit : « Tu vois ces 
grandes constructions ! Il 
ne restera pas pierre sur 
pierre ! Tout sera 
détruit ». 
 

D'après 
Matthieu 10, 42 

 
Jésus dit:  
« Celui qui donnera à boire, 
ne serait-ce qu'un verre 
d'eau fraîche, à l'un de ces 
petits en sa qualité de disciple, 
je vous l'affirme, il sera 
récompensé ». 
 
 
 
 

D'après 
Matthieu 13,44 

 
Jésus dit : « Le Royaume 
des cieux ressemble à un 
trésor qui était caché dans 
un champ et qu'un homme a 
découvert : il le cache de 
nouveau. Tout heureux, il s'en 
va vendre tout ce qu'il a et il 
achète ce champ ». 
 
 
 

D'après 
Matthieu 27, 3-6 

 
Judas, le traître qui avait livré 
Jésus, fut pris de remords 
et voulut rendre les trente 
pièces d'argent. Il les jeta 
dans le Temple ; les grands 
prêtres les ramassèrent et 
dirent : « Ce n'est pas bien 
de le verser au trésor, c'est le 
prix du sang ». 
 
 

D'après 
le psaume 67 (68) 

 
Dieu se lève  
et ses ennemis se dispersent... 
Mais chez les justes,  
c'est la fête et la joie... 
Père des orphelins,  
défenseur des veuves,  
Voilà notre Dieu 
dans sa maison sainte.  
 
 
 

D'après 
le livre de Ruth 

 
Ruth qui était veuve alla à 
Bethléem. Elle n'avait rien ; 
tout juste avait-elle le droit 
de ramasser quelques épis 
de blé. Elle rencontra un 
homme riche : Booz qui la 
nourrit et l'épousa. Ruth 
fit cette prière : « Béni soit 
le Seigneur, qui sauve les 
veuves et qui donne la vie ». 
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