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Évangile : Marc 12, 38-44 ; 1 Rois 17, 10-16 ; Hébreux 9, 24-28

Quel sacristain de nos jours, en rassemblant la quête du di-
manche, n'a pas pesté en tombant sur de la menue mon-
naie  perdue  au  milieu  des  offrandes  des  fidèles ?  Sans 
doute en fut-il ainsi lorsque le préposé au trésor du Tem-
ple de Jérusalem retrouva les deux misérables petites pié-
cettes déposées en obole par la veuve de notre évangile 
d'aujourd'hui. Vraisemblablement les écarta-t-il d'un geste 
rageur et plein de reproche et de mépris.

Pourtant, c'est bien le geste de cette veuve que Jésus nous 
donne à contempler. Non pas en raison de sa valeur mesu-
rée en numéraire, mais en raison de la signification vraie 
de son offrande. Elle seule en effet a tout jeté dans la ba-
lance, pour ainsi dire. Elle seule a eu le courage de risquer 
son maigre moyen de subsistance sans esprit de calcul. On 
pourrait la dire téméraire, imprudente, voire inconsciente, 
mais elle montre par son geste au moins deux qualités évi-
dentes : tout d'abord, elle ne se croit pas autorisée à biaiser 
avec l'honneur rendu à Dieu à travers le service du Tem-
ple. Elle a compris que, si offrande il doit y avoir, celle-ci 
doit être authentique et non simplement revêtir une appa-
rence de justice. Mais, en second lieu, elle a surtout com-
pris que ce don accompli sans garantie de survie est une 
manière d'exprimer ce qui fait le cœur d'une religion par-
venue à sa vraie maturité, à savoir une confiance éprouvée 
en la Providence de Dieu qui sans cesse appelle à vivre 
dans  l'abandon à  Lui.  Ne veille-t-Il  pas  assidument  sur 
nous au point que même le nombre de nos cheveux ne Lui 
est pas inconnu ?

En fait, en sacrifiant son unique avoir qui représente « tout 
ce qu'elle avait pour vivre », elle a – au sens propre – offert 
ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire sa vie même. Elle 
a refusé tout marchandage, tout amoindrissement sordide 
du don, pour consentir à s'en remettre totalement à un Au-
tre, jusqu'à sa propre survie. En réalité,  si nous sommes 
lucides,  nous  sommes  obligés  de  reconnaître  qu'elle  n'a 
fait – certes de manière exemplaire – que remettre entre les 
mains de Dieu ce qui vient de Lui en tant qu'Il est la sour-
ce de toute vie. Son geste proclame haut et fort la vérité 
que chante le psalmiste : « Ton amour vaut mieux que la 
vie » (Ps 62)... plus grands même que ma vie, il y a, ô Dieu, 
ton Amour,  ta  Miséricorde (selon Vulg.),  car  c'est  d'eux 
que je tiens cette vie. Comme Tu en es l'origine, Tu en es le 
destinataire, et l'offrande que je puis Te faire ne peut pas 
être moins que cela, pas moins que ma vie, sous peine de 
me moquer de Toi. Quelle leçon, quelle leçon de vie nous 
donne ce matin cette petite veuve qui n'avait l'air de rien !

A travers son geste si modeste mais pleinement authenti-
que, elle illustre sous nos yeux le sens le plus profond de 
notre existence en tant qu'êtres humains, et de croyants en 
tant que baptisés. Sans doute faut-il convenir de la com-
plète disproportion pouvant exister entre la valeur maté-
rielle – ici sa valeur marchande – d'un geste apparemment 
insignifiant et sa valeur réelle aux yeux de Dieu : toute la 
différence se  joue sur la  présence ou l'absence d'amour. 
Seul en effet l'amour qu'a voulu exprimer ce geste lui don-
ne valeur d'éternité. Mais si nous nous arrêtons à la mo-
destie  du  geste,  nous  devons  justement  convenir  aussi 
qu'il est en fait à la portée de tous. Nul, pas même celui 
qui  est  dénué  de  biens,  n'en  est  exclu.  Tous  peuvent  y 



avoir accès, c'est pourquoi Jésus proclamera comme pre-
mière béatitude celle des « pauvres » précisément, de fa-
çon à ce que nous soyons bien assurés que personne n'est 
écarté  de cette  possibilité  du don authentique.  Voilà un 
soulagement pour nous, mais voilà aussi une exigence qui 
vient  battre  en  brèche notre  vision  parfois  quelque peu 
irréaliste de la sainteté. Il nous est souvent commode de 
vouloir l'imaginer comme un héroïsme impossible, ce qui 
nous permet de nous récuser immédiatement à bon comp-
te. Or, cette sainteté du pauvre non seulement est accessi-
ble à tous, mais elle est le seul accomplissement qui res-
pecte ce que nous sommes et qui soit vraiment digne de 
nous.  Elle  émane  véritablement  d'une  disposition  de  la 
Miséricorde :  c'est  Miséricorde  en  effet  que,  moyennant 
l'accueil de la grâce, cette sainteté soit à la portée de tous 
car chacun détient la capacité de répondre à l'appel de se 
donner soi-même. Pour cela, il suffit simplement de possé-
der  un  ''soi-même''  et  d'être  disposé  à  le  donner.  C'est 
pourquoi  saint  Paul  n'a pas  simplement exhorté  les  Ro-
mains destinataires de sa Lettre à « offrir leurs personnes 
et leurs vies en sacrifice saint » (Rom 12, 1), mais il a expli-
cité ainsi son appel adressé à tous par cette précision : « je 
vous exhorte, par la Miséricorde de Dieu, à offrir vos person-
nes et vos vies en sacrifice saint ». Il a donc voulu souli-
gner qu'une telle offrande est directement le fruit de la Mi-
séricorde. On peut en convenir au moins selon trois sens 
complémentaires : en premier lieu, Dieu nous offre de vi-
vre la communion avec Lui et avec nos frères exactement 
par le même moyen que celui qu'a utilisé son propre Fils 
qui Lui aussi – et le premier – « s'est offert » pour nous, 
ainsi que le mentionnait tout à l'heure la Lettre aux Hé-
breux. Ici, la Miséricorde apparaît dans cette sorte d'égalité  

des moyens qui crée en quelque manière une égalité dans la  
relation entre Dieu et sa créature, comme saint Bernard l'a-
vait déjà bien vu avec émerveillement. Ensuite, notre of-
frande, dans la mesure où elle tire son efficience de celle 
du Christ à laquelle elle est unie, nous procure « l'enlève-
ment du péché » (Héb.) : ici, la Miséricorde nous est mon-
trée en temps que fruit le plus décisif et le plus précieux de 
la croix. Enfin, la troisième Miséricorde réside dans le fait 
que saint Paul – et Dieu à travers lui – n'a écarté personne 
de ce don qui nous est fait de pouvoir nous donner. En s'a-
dressant aux Romains de son temps, il vise tout homme 
sans exception et c'est ainsi que son exhortation vigoureu-
se parvient jusqu'à nous ce matin. Il n'y est mise aucune 
condition, hormis celle de notre libre assentiment. Ainsi, 
tous absolument sont conviés à la table de la Miséricorde.

A bien y réfléchir, nous constatons d'ailleurs qu'il n'est pas 
surprenant que saint Paul ait voulu associer la Miséricorde 
avec le sacrifice de la vie. De fait, pas de plus grande Misé-
ricorde que de donner sa vie (cf. Jean 15, 13). C'est là l'es-
sence même du martyre. Qu'il soit sanglant ou non, public 
ou caché, déclaré ou vécu dans le secret, il exprime sans 
faux-semblant le don réel de la vie. Le Livre de l'Apocaly-
pse nous parle à cet égard de manière lumineuse de ceux 
qui, « dépassant l'amour de leur propre vie, sont allés jus-
qu'à ne pas reculer devant la mort » (12, 11b). Car, en défi-
nitive, ainsi que Jésus s'était interrogé un jour, « que peut 
donner l'homme en échange de sa vie ? » (Marc 8, 37) As-
surément,  telle  est  la  seule  question  qui  devrait  chaque 
jour nous travailler et nous orienter.      fr. HM


