
 

Il existe dans notre monde des couples assortis non par affinité mais 

par opposition. Par exemple l’eau et l’huile, le grand méchant loup et le 

petit chaperon rouge, la mer et la montagne. Dans cette péricope Jésus nous 

présente aujourd’hui un autre couple assorti par opposition  : le scribe et la 

veuve. Il met en garde ses disciples contre le premier, il leur donne en 

exemple la seconde. Le scribe ne vit que par les autres, la veuve ne vit que 

pour Dieu. L’un s’élève, l’autre s’humilie. L’un vise le statut terrestre qu’il 

se donne, l’autre attend la récompense céleste que Dieu voudra lui donner.  

Regardons la veuve de l’Évangile et son obole. Matériellement, son 

offrande – deux misérables piécettes – ne fait pas le poids face aux grosses 

sommes déposées par les gens riches. 

Quantitativement, elle ne signifie rien. Qualitativement, eu égard à 

la pauvreté de la veuve, la misérable offrande prend une toute autre valeur. 

La veuve a peu donné. Les riches gens ont beaucoup donné. La veuve, 

cependant, «a tout donné». Elle a donc donné plus que les riches. Qu’a -t-

elle donné? Ou encore ; Après cette offrande, que va-t-il lui rester pour 

vivre? Elle a donné «Tout ce qu’elle avait pour vivre». Comme la veuve de 

Sarepta dans la première lecture, à vue humaine, la veuve du temple a signé 

son arrêt de mort. Sur le plan humain, il ne lui reste rien. Mais pas que…  il 

lui reste l’essentiel, son tout, sa vraie richesse: sa confiance dans le Dieu de 

toute providence, le Dieu des vivants. Pour bien comprendre le texte du jour 

la clef  c’est d’accepter de tout donner dans la confiance. Et «tout donner 

dans la confiance», ce n’est ni plus ni moins que remettre son existence 

même entre les mains de Dieu. C’est renoncer à vivre par soi-même en 

puisant uniquement dans ses propres ressources. C’est renoncer à la folie de 

se prendre pour sa propre providence. C’est accepter de mourir à la 

prétention qu’il serait possible de vivre sans Dieu, en dehors de 



l’obéissance de la foi. Personne ne peut pas vivre sans Dieu. Car vivre 

ainsi, ce n’est pas vivre, c’est survivre.  

Maintenant regardons le scribe.  

Il ne cherche pas sa mesure face à Dieu mais sa supériorité face aux 

autres. Pour s’élever face aux autres, il n’hésite pas à simuler de longues 

prières, lui qui sait écrire les yeux fermés le commandement d’aimer le 

Seigneur de tout son cœur. Au fond, le Scribe n’a pas une douce amitié 

avec Dieu.   

Combien la veuve apparaît-elle à l’opposé du scribe ! Elle ne sort 

pas pour être remarquée, ne se promène pas pour qu’on vienne la saluer, 

n’attend pas un siège d’honneur lorsqu’on commente la Parole ni une 

première place lorsqu’on donne un festin. Ce qui caractérise en effet la 

veuve est que son soutien, elle ne l’a plus sur terre. Son seul soutien , 

désormais, c’est Dieu. « La vraie veuve, écrira saint Paul, celle qui reste 

absolument seule, s’en remet à Dieu » (1 Tm 5). Elle ne vit donc pas pour 

s’élever face aux autres, elle vit devant la face de Dieu pour que Dieu 

l’élève. Car « Dieu renverse les puissants de leur trône, et il élève les 

humbles », pour reprendre les paroles de la Vierge Marie. Ce qu’elle a, elle 

le donne pour Dieu ou son prophète. Et quand elle vient au Temple, c’est 

pour y prier le Seigneur et non pour s’y faire voir. 

 

Juste avant de tirer l’enseignement de cet évangile, je voudrais, 

frères et sœurs, insister sur l’importance du couple formé par le scribe et la 

veuve dans notre vie spirituelle. L’un et l’autre nous habitent. Combien de 

fois sommes-nous attristés de n’être pas reconnus, ou au contraire flattés, 

consolés, exaltés, à la moindre expression de reconnaissance ? Qui ne 

connaît ces sentiments de scribe ? La veuve en nous sait ce qu’elle est en 



vérité : un petit rien dans la foule des créatures du Seigneur. Un petit rien, 

certes, mais un petit rien qui peut donner de son indigence, pour Dieu ou 

pour le prochain. Un petit rien qui attend de Dieu d’être comblé, pour avoir 

déposé dans le trésor de Dieu tout ce qu’il avait pour vivre. Le scribe en 

nous fait de nous un ectoplasme vide. En revanche, La veuve en nous 

creuse nous l’attente du don de Dieu. 

En contemplant la confiance de la veuve qui se remet totalement 

entre les mains de Dieu, demandons-nous en vérité: En qui ai-je mis ma 

confiance? En moi, en mes propres richesses, en mes talents ou en Dieu 

seul? L’évangile nous laisse sur cette interrogation. Question de vie et de 

mort. Question à laquelle il nous faudra tous répondre ultimement pour 

espérer un jour entrer dans le temple non-fait de main d’homme. 

 

Je termine en paraphrasant l’appel de Jésus dans l’Evangile  : 

« Méfiez-vous des personnes qui ne veulent pas rentrer relation avec le 

Christ ». Car sans lui notre corps n’est qu’un tombeau  !  


