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Dimanche 8 novembre 2009 

 
 
Mc 12/41-44 
 
41 S’étant assis en face du Trésor, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de 
bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. 
42  Vint aussi une pauvre veuve qui mit deux leptes valant un quadrant. 
43  Alors il appela ses disciples et leur dit : Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus 
que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le Trésor ; 
44  car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis, de son manque, tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. 
 

Prédication 
 
Petit récit qui nous signale quelque chose de rare : Jésus s’asseoit. 
Il le fait aussi chez Marthe et Marie. 
Mais en général, Jésus est en chemin … 
 
Jésus est donc assis après avoir enseigné, dans la salle du trésor, où il y a des troncs 
pour récolter les offrandes des fidèles qui seront attribuées selon la destination 
signalée sur le tronc. 
 
Jésus est assis par terre et il regarde. Il regarde les fidèles qui sortent du temple et qui 
déposent leur offrande. 
Il voit la foule des fidèles qui donnent en sortant 
Il aperçoit des riches, beaucoup, qui donnent beaucoup. 
Il remarque une pauvre veuve, qui donne deux piécettes. 
Comment Jésus voit-il cela ? 
Le m’as-tu vu des riches ? la discrétion de la veuve ? 
Le bruit des pièces lourdes et nombreuses jeté dans le tronc, la légèreté des deux 
piécettes ? Nous ne savons pas maisJésus le sait. 
 
Et ce qu’il voit là devant ses yeux, Jésus va le traduire en enseignement, en 
enseignement important pour les disciples puisqu’il commence par « amen », en 
vérité. Ce qui va suivre est de la plus importance pour les disciples, pour nous. 
 
Jésus va mettre en mot un paradoxe : celle qui est triplement seule parce que femme, 
pauvre et veuve, celle qui n’a rien, est opposée à ceux qui sont beaucoup et qui ont 
beaucoup et qui donnent beaucoup. 
Nous voici dans une opposition entre foule et solitude, 
richesses et pauvreté,  
trop-plein et pénurie,  
superflu et manque,  
ce qui dépasse et ce qui manque,  
le calcul ou la gratuité 
l’avoir ou l’être 
la mort ou la vie.  
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Et que dit Jésus à ses disciples : 
Les riches donnent de ce qu’ils ont, un peu de leurs richesses, ils ne verront pas la 
différence, c’est le superflu, ce dont ils peuvent se passer. La femme donne de sa vie, 
dit le grec, de son bios. C’est-à-dire de ce dont elle a besoin pour vivre. 
 
La veuve n’a pas cherché à attirer les regards. C’est Jésus qui l’a vue et qui la montre 
aux Douze. Jésus ne dit pas de louange sur son geste pas plus qu’il ne se lamente sur 
sa pauvreté. Il ne fait pas plus de commentaire sur les nombreux riches, quand même ! 
qui donnent beaucoup, quand même ! 
 
Et là vous comprenez que nous ne sommes pas dans une question de morale, de bien 
ou de mal.  
Jésus nous place d’entrée de jeu dans la question de la vie et de la mort. 
 
 
Bien sûr, raisonneur comme nous sommes, dirait l’apôtre Paul, nous sommes déjà en 
train de penser que cette femme est folle, qu’elle n’est pas raisonnable de tout donner 
ainsi : avec quoi mangera-t-elle demain ? Doit-on donné tout quand on n’a rien ? 
La femme fait ce qu’elle a à faire : elle sert le Dieu en qui elle met sa confiance en 
participant à la vie du temple.  
 
Nous qui raisonnons, raisonnons encore et cette fois sur les riches. Mais enfin, s’ils 
donnent, laissons les tranquille surtout que Marc dit qu’ils donnent beaucoup. Et doit-
on tout donner comme pour l’homme riche ? 
 
Mais là encore nous nous trompons de raisonnement. 
Car Jésus est ailleurs. Il montre du doigt le superflu. 
Qu’est ce que le superflu ? C’est ce  qui déborde, ce qui est inutile dit le Petit Robert. 
Avons-nous besoin de superflu pour ne pas vivre dans l’angoisse d’avoir juste assez ? 
Faut-il que nous ayons trop pour nous sentir bien ? 
Faut-il que nous ayons trop pour avoir le sentiment d’avoir assez ? 
Pour ne pas avoir peur ? 
Pour nous sentir exister ? 
Pour avoir confiance en nous ? 
Pourquoi possédons-nous de l’inutile ? simplement parce qu’à nos yeux cet inutile 
n’est pas inutile, il nous rassure, nous donne assurance et pouvoir par exemple… 
 
Savez-vous que dans la Bible celui qui est riche est plein. Il n’y a plus de place. Il est 
totalement pris, possédé par ce qui le remplit. On peut être plain de plein de choses : 
de soi-même (orgueil), d’argent (avarice), de nourriture, de savoir, de pouvoir … 
 
Ainsi le riche se ferme à ce qui n’est pas lui. Il n’a pas besoin des autres. Il met son 
assurance dans ce qu’il a.  
C’est vrai que les riches donnent beaucoup, a remarqué Jésus.  
En cela ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils sont généreux, ils donnent de ce qui les 
fait vivre à leur yeux : leur argent. Pour eux, c’est un vrai don car l’argent c’est 
important pour eux.  
La veuve donne de sa vie, en grec de son bios, de ce qui essentiel à sa vie. 
Et là est la différence. 
Elle prend des risques parce qu’elle met sa confiance en Dieu. 
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Là nous touchons la question de la vie et de la mort qui traverse la Bible dans son 
entier. 
De quelle Vie vivons-nous ? Sommes nous des morts vivants, c’est-à-dire des vivants 
qui passons à côté de la vie, déjà mort à nous-même, à notre désir ? 
 
En refusant le manque, d’être en manque, en courant après le rassasiement et le trop 
plein, nous refusons d’avoir besoin des autres, de l’autre. Nos richesses nous 
maintiennent en auto-suffisance, quand la Vie ne  se vit que des relations que nous 
entretenons avec les autres et avec Dieu. 
La vie ne se vit que de la recevoir et de la donner. 
Il faut donc du manque et non pas du trop plein.  
 
Se contenter de donner ce que l’on a en trop c’est éviter de donner ce dont on a besoin 
pour vivre. Donner de son superflu c’est donner de son inutile. Est ce encore un don ? 
Peut-on vivre sans risque, sans prendre de risque, sans se risquer à la confiance, à la 
parole, à la relation, à la foi ? 
 
Au delà des piécettes, jésus nous demande où est ton essentiel, où est l’essentiel de ta 
vie ? 
Jusqu’où es-tu prêt à aller, à donner pour servir Dieu ? 
Tu retiens ou tu donnes ? 
 
Tu es plein à en mourir ou tu connais le manque du Désir de la Vie ? 


