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Jésus vient d’accuser sévèrement les scribes, parce qu’ils aiment 
pavaner et prendre les premières places. Mais surtout « ils dévorent 
les biens des veuves », alors qu’ils font semblant de faire de longues 
prières (Cf. 20,45-47).  

CeGe parole semble trouver son applica'on dans le récit que nous 
venons d’entendre. Tandis qu’il regarde ceux qui meGent leurs 
offrandes dans le tronc, il voit des riches déposer les leurs dans le 
Trésor. « Il vit aussi une veuve misérable y me6re deux pe9tes pièces 
de monnaie » : elles sont en cuivre et ont très, très peu de valeur. 
Dans le peuple juif, les veuves 'raient leur subsistance des secours 
que voulait bien leur apporter la communauté. Une des formes de 
piété était justement de « secourir les veuves ». Nous comprenons 
mieux la force du reproche que Jésus fait aux scribes qui dévorent 
les biens des veuves. 

Et le Seigneur fait l’éloge de ceGe femme. Le presque rien qu’elle a 
déposé, c’est infiniment plus que l’offrande des riches. Ils ont pris 
sur leur superflu. Leur don ne les prive de rien du tout. Nous 
pouvons reprendre les paroles de Jésus sur le danger des richesses. 
« Qu’il est difficile à ceux qui ont les richesses de parvenir dans le 
Royaume des cieux ! » (Cf. 18,18-30). La veuve a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre.  

CeGe femme est une vraie disciple. Elle accomplit ce que Jésus avait 
demandé au notable riche. Elle se dépouille. Elle rejoint ceux et 
celles que Jésus avait déjà donné en exemple : les enfants, les tout 
pe'ts.  

Elle fait par'e de ces derniers qui sont premiers dans le cœur de 
Dieu. Elle se fait un trésor inaltérable dans les cieux. 

Encore une fois, admirons le regard de Jésus. Il a discerné le geste 
de la veuve et l’a donné en exemple. Demandons lui de bien vouloir 
porter son regard sur nous !  
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