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« scribes et veuve »

Bien chers frères et sœurs,                                              
                                                                                         

Jésus discutait au temple avec les scribes qu’il mettait dans l’em-
barras. Et la foule nombreuse l’écoutait  avec plaisir.  « Et dans son enseigne-
ment, il disait : ''Méfiez-vous des scribes.'' » Or, si Jésus s’adressait à la foule,
Marc rapporta son enseignement  à l’Église primitive qui  n’avait  pas plus de
contact avec des scribes que nous. « Méfiez-vous des scribes » s’adresse à nous
tous, et cela non pas dans le sens : « Heureusement, je ne suis pas comme ces
scribes », mais : « Méfiez-vous du scribe qui habite en vos cœurs ».

Les accusations de Jésus sont triples : ils aiment, ils dévorent, ils
affectent ; et la gravité des reproches monte à chaque degré. « Ils aiment sortir
en robes solennelles, ils aiment les salutations et les places d’honneur ». Notons
que c’est leur vanité et leur apparence qui déplaisent à Jésus et non pas leur
habillement et leur honorabilité. Certes, on peut critiquer le luxe dans les vête-
ments, mettre trop d’attention à ce que la longueur de l’étole soit au millimètre
près la même à gauche et à droite. Mais Jésus ne dit pas non plus qu’il faut
prendre  l’attitude  inverse,  c.-à-d.  s’habiller  négligemment,  refuser  les  saluts
qu’on nous adresse, se mettre toujours à la dernière place dans l’église et se
contenter de prières courtes. Je me rappelle que les médias ont beaucoup critiqué
le pape Benoît parce qu’il portait des souliers en cuir rouge de luxe et un bonnet
que les papes n’avaient plus porté depuis la Renaissance. Seulement, le pape ne
mettait aucune attention à ces deux articles ; les souliers étaient un cadeau et il
avait froid aux oreilles. Il y aurait eu tant de choses à rapporter du pape, mais
elles n’auraient pas satisfait l’orgueil du scribe en nous d’être meilleur.

Le deuxième reproche de Jésus aux scribes est qu’il dévorent les
biens des veuves ; littéralement : ils dévorent les maisons des veuves. Peut-être
aimaient-ils se laisser soutenir par des veuves, mais plus probablement, comme
notaires et juges, ils s’occupaient de leurs biens jusqu’à leur fin. Cela ne nous
concerne  pas,  mais,  sans  le  vouloir  expressément,  nous  profitons  aussi  des
richesses et de l’exploitation du travail dans les pays pauvres.

Jésus  dénonce  finalement  l’utilisation  des  actes  extérieurs  de  la
piété en vue d’attirer l’estime des autres. C’est un danger permanent du clergé et
des moines. Mais si ce travers n’existe plus guère dans notre société, sa racine
demeure  toujours  vivace.  Il  existe  aujourd’hui  un  néo-pharisaïsme  aussi
mensonger que l’ancien. Il consiste à se faire valoir en affectant de se montrer
« à la  page »,  « dans le  vent » en des domaines  qui  touchent aux idées reli-
gieuses  qui  sont  à  la mode et  aux opinions du jour.  Qui ne connaît  pas ces



chrétiens qui savent mieux que le pape, les évêques et la tradition millénaire ce
que Jésus  a voulu exprimer  par  ses paroles et,  par  conséquent,  ce  qu’il  faut
changer soit en abandonnant, soit en ajoutant quelque chose au trésor de la foi ?

Comme contrepoint  des manières des scribes,  Jésus nous montre
enfin  l’exemple  de  la  pauvre  veuve :  les  scribes  sont  vaniteux,  veulent  être
honorés et extorquent les veuves ; la veuve fait le bien discrètement et donne
tout. D’un côté, la veuve est un personnage secondaire parce que trois versets
seulement  lui  sont  consacrés,  parce  qu’elle  n’est  pas  nommée  et  parce  que,
socialement, elle n’est rien. De l’autre côté, la veuve occupe un emplacement-
clé. C’est un point d’orgue, la fin de l’enseignement de Jésus. Après un discours
sur la fin du monde vient le récit de la Passion.

Jésus  souligne  qu’elle  a  tout  donné,  tout  ce  qu’elle  avait,
littéralement : toute sa vie. Elle anticipe par son don total la passion, révèle la
vie intime du Christ. Elle se livre à Dieu dans un acte de dépouillement qui la
met en état de totale pauvreté devant Dieu avec une confiance absolue en sa
providence.

Or dans cette Eucharistie, Jésus se donne entièrement à nous. Que
donnons-nous à Dieu ? De belles pensées, sentiments et idées, après quoi nous
resterions propriétaires de notre cœur ? Ou est-ce que notre approche de Dieu est
de nous livrer totalement à lui, même si nous ne valons pas davantage qu’un
centime ?


