
Vivre - Vidéo 39
Marc 12.38-44

La foule, nombreuse, écoutait Jésus avec plaisir. 38 Voici ce qu’il enseignait à tous : « Gardez-vous 
des maîtres de la loi qui aiment à se promener en longues robes et à recevoir des salutations res-
pectueuses sur les places publiques ; 39 ils choisissent les sièges les plus en vue dans les syna-
gogues et les places d’honneur dans les grands repas. 40 Ils prennent aux veuves tout ce qu’elles 
possèdent et, en même temps, font de longues prières pour se faire remarquer. Ils seront jugés 
d’autant plus sévèrement ! »

41 Puis Jésus s’assit en face des troncs à offrandes du temple, et il regardait comment les gens y 
déposaient de l’argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d’argent. 42 Une veuve pauvre 
arriva et mit deux petites pièces de cuivre, d’une valeur de quelques centimes. 43 Alors Jésus ap-
pela ses disciples et leur dit : « Je vous le déclare, c’est la vérité : cette veuve pauvre a mis dans 
le tronc plus que tous les autres. 44 Car tous les autres ont donné de l’argent dont ils n’avaient 
pas besoin ; mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu’elle possédait, tout ce dont elle avait 
besoin pour vivre. »

Ce qui me touche dans ce texte

Jésus veut nous apprendre à voir les choses et les gens comme lui les voit… Il veut nous sortir 
de l’apparence pour voir ce qui compte vraiment.

Jésus ne cherche pas à fustiger une profession mais un comportement qu’on peut observer 
souvent avec les gens « en plein travail ». On les voit mais ce n’est pas eux les bons modèles. 
Ils donnent ce « qu’il faut », « ce qu’on attend d’eux »… Mais on ne voit rien de leur cœur !

Jésus attire l’attention sur la pudeur de cette femme. Il voit un point commun entre sa pudeur 
et celle de son Père : il nous donne le meilleur de lui-même : son propre Fils ; sans le faire re-

marquer de façon ostentatoire ou autoritaire !

Ce que je veux en faire

Je veux apprendre à discerner et à me concentrer sur les gestes importants : Pas ceux qu’on 
voit mais ceux qui comptent. Dans les relations humaines, on discerne bien les gestes essen-
tiels….
- Quand on se retrouve en difficulté, qui reste près de nous ?
- Quand on n’est pas compris, qui cherche encore à nous aider à nous faire comprendre ?
- Quand quelque chose est à faire, ne pas toujours calculer avant d’agir… Laisser parler notre 

Eglise M
www.eglise-m.fr

contact@eglise-m.fr



cœur parfois !

Dans ce temps de confinement, où l’improvisation est de mise, où les finances de certains sont 
en danger, il nous faudra apprendre à partager, à écouter… Jésus attire ton attention vers cette 
veuve : regarde-là, elle est comme mon Père, elle ne calcule pas, elle se donne ! 

Dieu – ou le Christ – regarde au-delà de l’apparence, le cœur, l’intention : Comment sait-il pour 
cette femme ? C’est ce qu’il révèle aussi à ses disciples : son appréciation de nos gestes va 
plus loin que ce que les autres en voient. Il va jusqu’à lire mes intentions !

Prière

Seigneur Jésus, j’ai plus appris à paraître qu’à être… Or, ce qui te touche n’est pas mon 
apparence mais mon cœur. Cela me pousse à vivre de manière plus authentique et j’ai 
besoin que tu m’apprennes à le faire. Je veux entendre ton enseignement et le mettre 
en pratique.         AMEN
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