+ 32e dimanche du temps ordinaire - B

Nous en remettre à Dieu, qu’est-ce que cela suppose ? Est-ce de lui remettre notre superflu
ou bien est-ce de lui offrir toute notre vie ? L’Évangile de ce dimanche, avec le récit de
l’obole de la veuve, tranche : nous en remettre à Dieu, c’est lui faire don total de notre vie.
C’est ce que fait la pauvre veuve. C’est ce que fera Jésus peu de jours après sur la Croix. Et
c’est ce qu’il nous demande de faire à notre tour, si nous voulons le suivre sur le chemin de
la vie éternelle.

Recomposons-nous le cadre de l’Évangile. Nous sommes au Temple de Jérusalem quelques
jours avant la Pâque. Il y a foule. On offre des animaux en sacrifice, ainsi que de l’argent que
l’on dépose dans les troncs disposés face à la salle du Trésor. Arrive une personne que nul ne
remarque, mais que Jésus observe attentivement : une pauvre veuve. Elle met deux pièces
dans un des troncs. Ce n’est presque rien, mais, pour elle, c’est en réalité tout, toute sa vie.
Jésus est saisi au cœur par le geste généreux de cette femme et s’en ouvre à ses disciples. En
fait, il se voit dans cette scène. Il voit ce qu’il va vivre dans quelques heures : un pauvre seul
avec Dieu, un pauvre dont l’état d’impuissance sera transfiguré par un acte d’offrande de luimême à Dieu, libre et entier.

Qui est cette veuve ? Son état d’extrême indigence indique sans doute qu’en plus de n’avoir
plus de mari, elle n’a pas ou plus de descendance ni de proches parents. Jésus sait voir ces
veuves qui n’ont plus rien ni personne. Durant son ministère en Galilée, il avait croisé à Naïn
une veuve qui enterrait son fils unique. La douleur de cette mère l’avait profondément ému
(cf. Lc 7, 11-13). Aujourd’hui, il est touché par le don d’amour d’une autre veuve. Demain, ce
sera sa mère, la Vierge Marie, également veuve, qu’il verra debout au pied de la Croix…

Les troncs qui se trouvaient au Temple, servaient à la fois à organiser et à faire fonctionner le
culte et à pourvoir à l’éducation des enfants pauvres. Nous ne savons pas où cette femme a
glissé ses piécettes, mais qu’importe. Ce sont les troncs du Temple du Seigneur. C’est à Dieu
que cette veuve se donne et, en même temps, à ses frères. Dans le cœur de cette pauvre
femme, oui, vraiment, Jésus voit son propre cœur ; dans son geste, il voit son propre geste.
D’une certaine manière, Jésus va prendre appui sur le mouvement de cette femme pour sa
propre offrande. Une offrande humaine, mais aussi divine, car seul l’Esprit Saint est capable
d’inspirer un tel geste. Le cœur de cette femme, rempli de l’Esprit, éclaire le cœur du Christ !

Cette veuve juive s’inscrit dans la ligne de la veuve païenne de Sarepta. Celle-ci également
n’avait presque rien : une poigné de farine et d’huile et deux morceaux de bois. Pourtant,
elle a fait ce qu’Élie lui a demandé. Jésus fait aussi ce que Dieu lui demande : il est sur le
point d’offrir ce qu’il a, sa vie même. La veuve de Jérusalem ne connaît probablement pas
Jésus et n’a même peut-être pas entendu parler de lui. Mais, grâce à l’action de l’Esprit en
elle, elle épouse la même attitude que lui : elle redonne à Dieu la vie qu’il lui a donnée.

La modestie visible de son geste – le don de deux piécettes – renvoie à l’immensité invisible
de son cœur. Admirons de voir le cœur du Messie consolé par le cœur de cette veuve ! De
voir le cœur du Messie ému par le cœur généreux d’une personne humaine qui, dépouillée
de tout, privée des êtres chers à son cœur (conjoint et enfants en premier lieu), continue
pourtant à donner et à se donner ! Cet Évangile jette la lumière sur ce quoi l’être humain est
capable de faire de grand. Créé à l’image de Dieu, l’homme est capable d’aimer de l’amour
même de Dieu. Avec la force de l’Esprit Saint, bien sûr.

Notre nature humaine se révèle faite pour le don, à l’image de la Sainte Trinité qui est Don
parfait. Puisse, chers frères et sœurs, l’exemple de la veuve de Sarepta nous aider à grandir
dans la foi en la Parole de Dieu ! Puisse l’exemple de la veuve de Jérusalem nous aider à
grandir dans un amour qui ne réserve rien, mais qui donne tout ! À la lumière de la
résurrection du Christ, nous savons que se donner à la manière de Jésus, fait entrer dans un
chemin de vie ! Il n’y a pas d’accès à la vie éternelle sans don total de soi à Dieu. Amen.

