
Luc 21,1-4

C'est à peine croyable ce que fait cette « veuve misérable ». Elle n'a rien et cependant elle donne. 
Que peut-elle donner sinon elle-même ? Qu'est donc l'unique nécessaire : ce qu'un être possède ou 
ce qu'il est, son avoir ou son être ? Cette femme accepte de mourir, non qu'elle choisisse de mourir 
mais elle l'accepte. Son choix est d'être vraie. Elle est vraie en engageant tout son être dans son 
geste. Elle ne retient rien pour elle et rejoint ainsi la démarche du Christ qui « s'est dépouillé » (Ph 
2,7) et a donné sa vie. Elle est si proche de lui qu'il ne pouvait pas ne pas la voir ni faire la remarque 
que « tous les autres » ne donnent qu'une partie de leur nécessaire... 

Jésus venait  de reprocher  aux scribes le soin qu'ils  portaient à leur  paraître.  Leur  paraître  était 
devenu leur être. Ils sont le contraire de cette femme. Dans peu de temps, au contraire, défiguré par 
les coups et les crachats, de lui-même ne paraîtra plus que son amour.

Dans l'histoire, d'autres se sont donnés entièrement. Devons-nous comme eux tout donner ce que 
nous avons et ne garder que notre être ? Non sans doute. Jésus n'a pas fait de reproche à ceux qui ne 
donnaient que de leur superflu. Mais chacun peut faire comme Abraham, qui partit sans savoir où il  
allait (Gn 12,1), et Pierre, qui laissa un autre lui mettre sa ceinture (Jn 21,18). Personne ne sait ce  
qu'il  sera  demain mais  chacun sait  sur quelle  route il  doit  s'engager  et  ce qu'il  peut  déjà faire  
aujourd'hui : être vrai, ne jamais valoriser son paraître au détriment de son être.

De multiples  tentations  poussent  à  mentir.  On apprend aujourd'hui  qu'il  faut  savoir  se  vendre. 
Quelle horreur ! L'apparence  non seulement en arrive à cacher l'être mais elle l'étouffe et le tue. Au 
plan collectif cela donne les « appareils ». Des partis, des associations, des entreprises, des états 
deviennent ainsi  des appareils  qui dépouillent  leurs membres de leur  personnalité,  de leur être. 
Puisse l’Église ne jamais succomber à cette tentation.

Le plus puissant ennemi de l'être et l'allié du paraître est souvent l'argent...S'il est des économistes et 
de leurs serviteurs, les politiques, qui pensent que, quand l'argent coulera à flots et inondera tous les  
porte-monnaie des habitants du Globe, le monde enfin sera heureux, ils ne voient pas qu'il sera 
recouvert d'un immense linceul qui signera sa fin. Il n'est pas de vie sans vérité. Cette femme y a 
cru. Elle a rejoint Jésus qui est « la vérité et la vie ».
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