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Catéchèse du samedi 

 

L’humilité 

 

Information pour les parents : 

 
Dans le passage d’évangile qui nous est présenté aujourd’hui, Jésus nous invite à 

l’humilité. L’humilité ne veut pas dire se diminuer, mais bien de reconnaître sa juste 

valeur c’est-à-dire reconnaître ses limites et aussi reconnaître ses talents afin de les mettre 

au service du bien des autres. 

 

Si au lieu de toujours vouloir avoir la plus belle place, les meilleures conditions, acquérir 

plus de privilèges, nous cherchions la place où nous pouvons être le plus utiles et que 

nous la mettions au service du bien commun, le monde pourrait être meilleur.  
 

Texte à lire avec les enfants :  
 

Questions à discuter en famille : 

 
• Que retiens-tu de ce texte, qu’est-ce que tu y apprends? 

• Comment te sentirais-tu si tu prenais la première place et que l’on te 

demandait de reculer? 

• Et si c’était le contraire, que tu étais à la dernière place et qu’on te demandait 

d’avancer. Comment te sentirais-tu alors? 

• Selon toi est-ce important de bien connaître sa propre valeur? 

• Qu’elles sont tes forces, tes talents, tes aptitudes qui te permettent de rendre 

service et d’être utile pour améliorer le monde dans lequel tu vis? 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Texte inspiré de Luc14, 1.7-14 

 

Un jour de sabbat, Jésus avait été invité à 

prendre un repas chez un chef des pharisiens. 

Il observait les invités, et en voyant que les 

gens cherchaient à avoir la meilleure place, il 

raconta cette histoire 

Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas 

t’installer à la première place, de peur qu’il ait 

invité un autre plus considéré que toi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, 

viendra te dire : « Cède-lui ta place; et, 

à ce moment, tu iras, plein de honte, 

prendre la dernière place. 

 

 

Au contraire, quand tu es invité, va te 

mettre à la dernière place. Alors, 

quand viendra celui qui t’a invité, il te 

dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et 

ce sera pour toi un honneur aux yeux 

de tous ceux qui seront à la table 

avec toi. 

 

En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; 

 qui s’abaisse sera élevé. » 
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