
Dimanche 7 novembre – 32ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (12, 38-44) 
 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se 

promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur 

dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour 

l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 

En ce temps-là, Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y 

mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux 

petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve 

a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 

indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
 

Méditation – Une bonne femme !  
 

Jésus, assis, regardait la foule. Les disciples sont là eux aussi mais ils regardent sans voir, sans percevoir qu’au travers des 

simples gestes de la vie quotidienne tant de messages peuvent passer, tant de drames se nouer ! C’est une pauvre veuve que 

Jésus regarde. A cette femme, il ne reste plus rien. Elle est veuve, sans appui, sans situation, sans secours. Elle ne compte  

plus. Elle est rayée du nombre de ceux qui agissent, qui décident. Elle subit, puisqu’elle est pauvre. A Dieu, elle offre deux 

piécettes, sa seule ressource, son assurance. Elle les glisse dans le tronc, la quête de l’époque ! 

Jésus seul a perçu le drame profond qui se joue, là, sous ses yeux. Les disciples eux, s’esbaudissent sur le flot de monnaies 

tintinnabulantes qui ne chantent que la satisfaction de ceux qui donnent, étrangers aux mots de joie, d’amour, de service, de 

pardon. Pour tant donner à Dieu, il leur a bien fallu prendre aux hommes ! 

Alors Jésus fait "révision de vie", rappelant que rien ne dispense d’aimer et que des océans de pièces ne vaudront jamais un 

sourire fraternel, un geste d’amour. Quel pouvoir fascinant possède cette femme ! Elle a barre sur Dieu. Elle L’oblige, Le 

contraint à s’engager pour elle puisqu’elle lui offre tout ce qu’elle possède. Manquant de bon sens réaliste, elle ne garde rien 

pour demain. Imprévoyance, insouciance ? Non, mais don total, aujourd’hui. La sagesse populaire s’est emparée de cette 

pauvre femme lorsqu’elle recommande de ne pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même ! 

C’est une femme de confiance et de foi absolue. Elle ne possède plus d’appui humain, pas même le sou du lendemain. Alors 

elle devient riche de ce Dieu qui a promis de prendre soin de la "veuve et de l’orphelin." Elle ne renonce pas à l’avenir 

quoiqu’en dise son geste "inconsidéré." Elle investit sur la seule valeur que rien ne peut atteindre, que l’inflation ne 

dévalorise pas, que le voleur ne force pas. Son devenir de femme veuve et pauvre, elle s’engage à le vivre avec Dieu pour 

partenaire. Elle bâtit de son mieux mais elle construit avec Dieu. Cela vaut bien toutes les compétences. Elle devient une 

femme libre ! 

Nos projets d’avenir, nos regards sur demain, comptent-ils avec Dieu, sur Dieu ? Alors, petite veuve sans nom de l’évangile, 

aide-nous à faire confiance en Dieu et à ne répondre qu’aux appels du moment présent. Il est Parole de Dieu. Le tronc qui 

sollicite nos piécettes, c’est l’immensité des cris de détresse, des appels à l’aide, des besoins d’amour, de tendresse, de 

compréhension. alors, pourquoi et à quoi bon conserver nos piécettes ! 
 

Abbé Paul Vacher 

*********** 

 
Jeudi 11 novembre, à 18h : Messe pour la Paix (commémoration de l’armistice de 1918) en l’église de Gelos. 
 
Samedi 13 novembre,  
         à 10h30 : Baptême de Mellissandre Da Costa en l’église de Mazères ;  
         à 18h :  Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire en l’église de 
Rontignon. 
 
Dimanche 14 novembre, 
         à 10h30 : Messe du 33ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos. 
 

 
*********** 

 
Mercredi 10 novembre, 2ème rencontre sur les commencements de l’Église (lecture priante du livre des Actes des 
apôtres) au Centre Diocésain, 11 av. de Béarn à Pau. 
 
Samedi 13 novembre, de 9h à 16h30 au lycée de l'Immaculée-Conception, première assemblée diocésaine du 
synode sur la synodalité. Un membre du conseil pastoral y représentera notre paroisse. 

 


