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"Jésus s'était assis dans le temple". 
C’est si inhabituel que cela vaut la 
peine de le signaler.    
Pour quelle raison Jésus est-il assis 
dans le temple ?  Eprouve-t-il le 
besoin de se reposer ? de réfléchir ?  
 En effet, l’annonce de sa 
mort à ses disciples n’est pas com-
prise ni acceptée. Sans doute se 
pose-t-il des questions ? 
D’autre part, Jésus est en conflit 
avec les Juifs. Il sait que pour eux, 
ce qui compte, c'est rien d'autre que 
le temple. Il est leur fierté et on y 
fait de bonnes affaires..  
Et Jésus connaît bien également 
l'intention de ceux qui détiennent le 
pouvoir et l'argent..  
Alors il observe.. il regarde ce qui 
se passe dans le temple... l'attitude 
des gens …qui en dit long sur leurs 
intentions profondes: 
Il y a les riches qui donnent beau-
coup et Jésus n'a rien contre cela...  
Mais voici que se présente une 
veuve, tout le symbole de la dé-
tresse extrême, du dénuement à la 
fois matériel et moral de ce temps-
là. Comme telle, cette veuve est 
dispensée de donner une offrande.   
 Or que fait la veuve ? 
Et bien elle met 2 piécettes dans le 
tronc.. C'est fort peu par rapport à 
ce que mettent les autres..  
mais pour elle, c'est de la folie... car 

elle puise dans l'indispensable né-
cessaire qu'elle a pour vivre.. elle 
a pris sur son indigence.. son mini-
mum vital. 
 
La 1ère lecture nous a rappelé que la 
veuve de Sarepta avait aussi accep-
té de donner au prophète Elie les 
vivres qui lui restaient... avant de 
mourir. 
Mais sa générosité avait été récom-
pensée et elle avait échappé à la 
famine qui frappait le pays. 
 
Il n’est pas dit que la veuve de 
l’évangile a reçu une récompense… 
au moins dans un avenir immédiat. 
Mais son geste admirable n'a pas 
échappé à l'attention de Jésus qui 
ne peut que s’en émerveiller.  Aus-
si, il va en profiter pour donner un 
enseignement en soulignant une 
générosité extrême et désintéres-
sée. 
 
Jésus veut souligner surtout que la 
valeur de l'offrande ou du sacrifice 
ne dépend pas de l'importance du 
don, mais surtout du sens qu'on lui 
donne :  
Est-il fait pour se faire remarquer ? 
se faire bien voir ? se faire aimer ? 
Ou bien, est-il fait pour dire la con-
fiance et la reconnaissance à Dieu ?  
Bref, est-il un geste de folie au 
point de vue humain, pour dire à 
quel point Dieu est bien le maître 
de la vie ?. 

L'éclairage apporté par la 1ère lec-
ture nous pousse  à comprendre 
ainsi l'enseignement de Jésus. 

………………….. 
Fierté des Juifs, le temple est sym-
bole d'une théologie à courte vue.. 
Au début de l’évangile, vous avez 
entendu Jésus demander aux foules 
de se méfier des scribes qui tien-
nent à se promener en vêtement 
d’apparat… qui aiment les saluta-
tions et les honneurs…… C'est cela 
qui est mis en question par Jésus. 
Un jour, en annonçant la destruc-
tion du temple, Jésus montrera la 
conséquence de leur manque de foi 
et d’ouverture. 
 
Par contre, la pauvre veuve dé-
montre par son geste tout simple, 
combien elle est proche du vrai 
royaume. Elle s'en remet à Dieu en 
s’engageant et en risquant d'avoir 
faim ou même de mourir.  
En partageant ainsi sans calculer, 
elle annonce le message pascal et 
l'offrande que Jésus va accepter de 
vivre par amour pour l’humanité  
 
Que retenir encore de cet ensei-
gnement ?  
Est-ce répréhensible d'avoir des 
biens ? et de beaucoup partager ?   
Non, car encore une fois, ce qui est 
important c'est le sens qu'on donne 
à notre dévouement et notre géné-
rosité : Est-ce dans l'intention de 
nous faire remarquer ? …de rece-

voir les félicitations de la commu-
nauté   paroissiale ? de l’UP ? 
Ou alors.. Est-ce avant tout pour 
redire la confiance que nous met-
tons en Dieu ? car s’abandonner 
dans les mains de Dieu nous ouvre 
assurément un chemin de vie. 

……… 
Deux piécettes ont exprimé le don 
de toute une vie.  
La vie offerte de Jésus, elle, nous 
ouvre les portes du royaume.    Car, 
ami des humbles et des pauvres, 
Jésus a dénoncé l’insolence des 
puissants et finit par se rendre in-
supportable à ceux qui détiennent 
tous les pouvoirs. 
Il sera condamné par eux. Mais 
confiant en la compréhension et en 
l’amour de Dieu son Père, il 
s’offrira en sacrifice sur la croix 
afin de devenir source du salut pour 
tous et pour tous les temps. 
 
C’est ainsi qu’il se donne au-
jourd’hui encore. Sous les appa-
rences insignifiantes d’un peu de 
pain, d’un peu de vin, l’Eucharistie 
nous rend présent toute la per-
sonne du Seigneur ressuscité. 
  
Que cette eucharistie nous donne 
d'entrer dans ce mouvement d'of-
frande de Jésus à son Père, et ainsi, 
manifester notre préférence pour le 
Père, la seule vraie richesse et 
source de nos vies.                                             
Amen.                Denis Ribeaud sss 


