
Jésus et la veuve du temple

Dans le  passage de lʼévangile très connu de ce dimanche (Marc 12, 38-44), 
Jésus rend grâces pour lʼoffrande de la femme pauvre et affirme que le critère 
pour mesurer les dons nʼest pas selon ce que nous donnons aux œuvres de 
Dieu ou combien nous mettons dans la corbeille, mais combien nous avons 
gardé pour nous-mêmes. Ceux qui donnent de leur surplus auront encore en 
abondance.
Jésus est-il en train dʼexalter cette femme parce quʼelle a vidé son compte en 
banque pour le temple? Idéalise-t-il les pauvres? Jʼai déjà  rencontré des gens 
qui rêvaient de tirer dʼaffaire les  pauvres, les affamés et les  itinérants. Je ne 
connais personne qui rêve de vivre sur le Bien Etre Social ou qui aime faire les 
poubelles  et est fier de ne pas pouvoir payer les factures dʼélectricité et dʼeau 
durant les rudes hivers.
La femme de ce récit provocateur était pauvre parce quʼelle  était veuve. Son 
sort dépendait complètement des hommes de sa famille. Être  veuve signifiait 
non seulement perdre le statut dʼépouse mais  plus tragiquement, perdre la 
personne dont vous dépendiez totalement. Les veuves étaient forcées de vivre 
de la générosité des hommes de leur famille et de quiconque dans la 
communauté qui pouvait pourvoir à leurs besoins.
Les deux pièces de cette femme étaient toute sa fortune. Lorsque quelquʼun a 
si peu, une pièce ou deux ne vont pas changer sa situation sociale. Avec ou 
sans les pièces, la veuve était toujours dépendante. Elle nʼavait aucun statut 
dans la  vie. Elle était totalement dépendante de la  grâce de Dieu, toutefois, elle 
était aussi riche de la miséricorde de Dieu.
Jésus ne condamne jamais le riche mais il dit simplement quʼil lui sera difficile 
dʼentrer dans le royaume. La question nʼest pas de savoir combien dʼargent il 
y a dans les comptes en banque mais plutôt à quoi cet argent est-il destiné? 
Cet argent va-t-il être utilisé pour aider les autres, pour rendre le monde 
meilleur? Sera-t-il donné pour nourrir, vêtir et prendre soin des sans-abris et 
des pauvres sans statut? Sera-t-il utilisé pour bâtir une culture de vie? Le sens 
de nos vies est-il dʼavoir de lʼargent ou de dépendre de Dieu qui nous fait 
vraiment riches? Nous comportons-nous comme des propriétaires ou vivons-
nous comme des serviteurs? 
La veuve a donné ses seuls signes dʼindépendance dans la corbeille, mais elle 
a maintenu son entière dépendance en Dieu et en son voisin. Son exemple de 
foi est enracine dans lʼamour de Dieu  : son amour pour Dieu et lʼamour de 
Dieu pour elle. Elle fut une servante et non une propriétaire de ses maigres 
possessions. Cette pauvre veuve nous apprend cette dépendance, qui loin de 
nous opprimer et de nous déprimer, peut réellement nous conduire à une vie 
vécue dans une joie et une profonde gratitude. 


