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Hébreux 9,24-28   
 Marc 12, 28-44    

Prédication : «Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre»  
  

La discussion est très profonde. Jésus a répondu aux sadducéens qui lui posaient 
des questions sur la résurrection et, l’un des scribes, ayant considéré que Jésus leur 
avait bien répondu, lui demanda: «Quel est le premier de tous les commande-
ments?» 
Les réponses sont certainement connues et il serait étonnant que ce scribe ne les 
connaisse pas. Peut-être il veut savoir si Jésus connait « ses classiques ». S’il a des 
connaissances rabbiniques valables. S’il a lu les textes. Jésus répond donc avec 
l’une de ces réponses et donne un résumé de la loi, en répétant –probablement- 
l’une des phrases de la formation religieuse de son enfance: «Voici le premier: 
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; et: Tu aimeras le Sei-
gneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute 
ta force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas 
d'autre commandement plus grand que ceux-là». 
C’est probablement une réponse connue. Un standard théologique. Dans son 
arrogance, le scribe donne une excellente note à Jésus, prenant le temps de répéter 
la réponse et de la commenter pour montrer qu’il la connait, lui aussi: «Bien, maître; 
tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que  
l 'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, 
et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous 
les sacrifices».  
Dans cet échange de politesses entre lecteurs des Ecritures, Jésus trouve bien cette 
observation technique, théorique, théologique et dit : «Tu n'es pas loin du royaume 
de Dieu». 
On pourrait bien en rester là, avec cette réponse qui est assez bonne, assez inclu-
sive, assez facile à apprendre, même. D’autant plus que la foule se délecte de ces 
discussions qui montrent l’autorité de Jésus et qui parfois, même, illustrent aussi le 
bien fondé de quelques déclarations des autorités religieuses. Tout n’est pas mau-
vais, nous dit l’Evangile, en nous montrant ces hommes sensibles au dialogue, ou-
verts à un compliment, responsables au sujet des écritures.  
Mais Jésus ne se contente par de pures discussions et de ces politesses entre 
connaisseurs. Il avertit sur la problématique d’une foi technique, théorique, théolo-
gique. «Il leur disait dans son enseignement: Gardez-vous des scribes, qui aiment à 
se promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques; qui re-
cherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les 
festins;  40 qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de 
longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement». 
Presque comme une parenthèse, cette femme pauvre et veuve. «Jésus, s'étant assis 
vis-à-vis du tronc des offrandes, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plu-
sieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux pe-
tites pièces, faisant un quart de sou».  



Cette femme est le centre de la discussion, en réalité. Elle a une foi discrète –
personne ne la remarque, dans sa pauvreté seule, dans son veuvage-, mais Jésus la 
voit. Ce n’est pas une transition pour passer à l’autre chapitre, cette femme. Toute 
l’explication que l’on vient d’entendre est illustré par la femme et Jésus note cette foi 
qui n’est ni technique, ni théorique voire même pas théologique. 
Le combien ici est très important. Car elle n’a pas donné beaucoup, elle n’a pas don-
né peu. Elle a donné «tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre». Et 
Jésus qualifie son don en disant qu’elle «a mis dans le Trésor plus que tous les 
autres» qui se régalent de pouvoir régaler Dieu, faisant étalage de leur bonté fondée 
sur l’apparence et sur les gros chiffres. 
Jésus vient de dénoncer ceux qui «dévorent le bien des veuves». Si la femme donne 
si peu, c’est parce que probablement ceux qui donnent trop se fondent sur un sys-
tème inégal qui protège le riche et discrimine le pauvre. 
Mais c’est la femme qui aime Dieu «de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa 
pensée, et de toute sa force». Parce qu’elle n’a pas compté et qu’elle a donné. Parce 
que la pauvre femme a donné depuis son indigence, tout ce dont elle a besoin pour 
subsister; autrement dit, c’est un peu de sa vie qu’elle a donné. 
Combien donner ? Il faut donner jusqu’à ce que cela fasse mal, disait Mère Thérèse, 
en s’inspirant d’un jeune curé de banlieue du Chili. 
Jésus critique ces religions techniques, théoriques, théologiques –celles de ces 
scribes, de ces spécialistes de la Loi, de ces partis religieux qui se prélassent à dis-
cuter de religion à la porte du temple. Probablement parce qu’ils font partie de ceux 
qui ont contribué à mettre en place un système religieux injuste pour les pauvres et 
qui acceptent un système politique qui tout en parlant de la loi, oublient que la Loi est 
là aussi pour protéger tout particulièrement les indigents. 
Jésus, qui a expulsé les marchands et les vendeurs du temple, critique cette foi qui 
cherche les honneurs, cette foi qui écoute les plaintes de ceux qui sont dans la suffi-
sance, cette foi qui dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa 
pensée, de toute son âme… et a oublié la pauvre femme qui donne ce qu’elle est. 
De son nécessaire, de sa vie. 
Et nous invite à une foi simple, pratique, humaine. Et à redécouvrir dans la foi, 
l’appel nécessaire et urgent d’aimer notre prochain –tous ceux et celles que les cir-
constances mettent tout près de nous- et de les aimer comme nous-mêmes. 
Amen 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  
 


