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L’ARRÊT AU PUITS 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

La Parole du dimanche 

La femme (une veuve de Sarepta) alla faire ce qu’Élie lui avait 
demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son 
fils eurent à manger. […], ainsi que le Seigneur l’avait annoncé 
par l’intermédiaire d’Élie. (1 Rois 17, 15-16b) 
 
Ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus 
à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent. 
(Hébreux 9, 28) 
 
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le 
dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les 
autres. Car tous, ils ont pris sur leu superflu, mais elle a pris sur 
son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce 
qu’elle avait pour vivre. » (Marc 12, 43-44)

Au coeur de la Parole 

La veuve de Sarepta et la femme  de l’évangile, toutes deux 
pauvres ont donné de bon coeur ce qu’elles possédaient. Elles 
ont dit ce « oui » de générosité et de partage. La deuxième 
lecture nous rappelle que Jésus lui-même a été ce « oui » à la 
volonté de son Père. Il a donné sa vie pour chacune et chacune 
de nous. Cette fidélité de Dieu présentée dans le Psaume ouvre 
pour nous des perspectives merveilleuses pour nous donner à 
notre tour.

La Parole dans ma vie 

Quel eau vais-je puiser pour 
mon frère ou ma soeur?  

Quel sera mon vraie « oui » 
au Seigneur aujourd’hui ? 
L’ a i m e r ? L e s u i v r e ? 
Témoigner? … 

M ’ a r r i v e - t - i l d ’ a v o i r 
l’attitude de la veuve ? Si 
oui, à quel moment de ma 
vie?

Méditation et Prière 

Donne-nous, Seigneur, d’être à 
l’image de la veuve de Sarepta, 
prêts à tout risquer sur toi. 
Accorde-nous la joie et la 
confiance. 

Le Seigneur garde à jamais sa 
fidélité. D’âge et âge, le Seigneur 
régnera : ton Dieu, ô Sion, pour 
toujours ! Psaume 145 (146) 
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