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Jésus sait voir, il sait repérer les beaux gestes, il sait deviner le cœur, l‘intention 

profonde. Il nous montre le chemin. Dans cette toute petite chronique, il nous 

dit un essentiel. Lorsqu’il s’agit de donner ce n’est pas la somme qui compte, 

c’est l’intention, la générosité et plus encore c’est le don de soi-même. Cette 

veuve n’a rien mais elle donne ce qu’elle possède, ce qu’elle a pour vivre. Elle 

donne de sa personne, de ce qui la touche de près. En fait elle se donne. Son 

trésor c’est elle-même et c’est véritablement un trésor puisqu‘elle le partage, le 

donne. Vous connaissez le dicton : Tout ce qui est gardé est perdu, tout ce qui 

est donné est multiplié… 

Derrière cette attitude, nous devinons l’attitude même de Jésus, de Dieu. Le 

Seigneur ne garde rien pour lui, il donne, il partage, il se donne. Il l’a montré en 

donnant sa vie jusqu’à l’extrême, jusqu’à la mort. Il a donné tout ce qu’il 

possédait, tout ce qu’il avait pour vivre. Ce n’est pas pour rien qu’il sait repérer 

cette pauvre veuve. 

Donner, se donner à l’image du Christ, c’est toujours à inventer. Et le don 

prendra des formes très différentes. Il passe par tout un ensemble de détails 

mais qui ne sont justement pas des détails. Le moindre geste, la moindre parole, 

la moindre attitude peut alors prendre une dimension qui va dépasser tout  ce 

que l’on peut imaginer. En préparant cette homélie, je me suis demandé si, 

comme Jésus, j’avais pu deviner des attitudes semblables à cette pauvre veuve 

dans les derniers jours. Des visages me sont apparus et j’ai pu alors redire à leur 

sujet ces paroles de Jésus… Je vous invite chacun à faire la même chose. Entrons 

dans l’étonnement, et l’admiration comme Jésus. Ces visages deviennent alors 

pour nous une invitation et une aide pour donner, à l’image et à la suite de Jésus 

le Christ. 


