
Marc 12,38-44

Des scribes, une veuve. Un pluriel, un singulier. Une fameuse différence. Les uns confondus dans 
un modèle dont voici la règle : pour être il faut paraître. L’autre, une femme vieille, veuve et pauvre, 
pour qui une seule chose compte : se donner soi-même. 

Jésus appelle les disciples. Il faut que l’Église voie et comprenne. La religion donne dans ce tableau 
son visage. Apparence et vérité. L’Église qui naît en ces moments doit choisir ce qu’elle sera. La 
« loi » qui  ressort  de la scène reprend deux révélations essentielles de Jésus,  l’une en Galilée : 
« partir sans rien, sans sac, sans besace, sans argent... » et l’autre, dite trois fois après la déclaration 
de Pierre « Tu es le Christ » : « renoncer à soi-même ».

Jésus peut entrer dans sa passion. Une vieille veuve a reçu le message. Elle entre dans une jeunesse  
éternelle, elle y rencontrera l’époux qu’elle n’a pas, elle promet une Église aux multiples enfants, 
enfants que le vie ne semble pas lui avoir donnés…

C ‘est un moment « royal ». Dans le livre des rois on voit le prophète Élie venu à Sarepta. Il y 
rencontra à une veuve. Elle avait un fils et la famine répandait la mort. Elle s’apprêtait à préparer un 
dernier repas avant de mourir, pour eux deux deux. Elle se soumit à la volonté du prophète et lui 
prépara un repas dont elle et son fils se priveraient… Mais sa foi la sauva. Elle crut Élie quand il lui 
prédit que jamais sa cruche ne se viderait, son sac de farine ne se viderait pas… Moment royal : 
Jésus est entré Roi dans sa ville de Jérusalem. Nouvel Élie, il ouvre les portes de la vie éternelle à 
tous ceux qui, à la manière de cette femme, croiront !

Croire comme cette femme, oui. Comme les scribes, non. L’Église c’est le peuple dont chacun de 
nous fait partie. Il revient donc à chacun de donner à cette vieille femme de 2.000 ans une jeunesse 
nouvelle… Nous le pouvons tous quelque soit notre âge. 

La jeune fille alors sera désirée par de nombreux amants. Non pour ce qu’elle possède, ni non plus 
pour ses charmes, mais tout simplement parce qu’elle sera rayonnante de la vérité de l’Évangile.
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