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B54– ÉVANGILE POUR LE 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   ((Mc 12,38-44) 

 
 

" ELLE A MIS TOUT CE QU'ELLE POSSÉDAIT " 

 
Dans son enseignement, il disait : « 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. » 
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. » 
 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Nous voyons (en bas, à gauche) Jésus, avec quelques apôtres, assis dans le Temple, en face de 
la salle du trésor. Ils observent les personnes qui déposent leurs offrandes dans le tronc. 
 

Beaucoup de gens riches y mettent des bourses entières, de grosses sommes, mais… pas sans 
une certaine ostentation ! Ils cherchent à se faire voir et admirer pour leur générosité. 
 

Au milieu de ce groupe de gens riches, une femme pauvre : vêtue pauvrement, elle dépose 
dans le tronc deux petites piécettes. 
 

Mais Jésus, Lui, voit au fond des cœurs : "Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout 
le monde. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a 
tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

Gardons-nous de juger sur les apparences, tout comme de chercher à nous faire valoir pour 
"paraître" mieux que nous ne sommes réellement… Car ce n'est pas ce qui se voit qui a de la 
valeur aux yeux de Dieu : Il juge d'après le fond du cœur, jamais sur des apparences. 
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Ce que le Seigneur demande, c'est d'avoir un cœur pur, une foi vraie, une confiance totale : 
c'est le très bel exemple que nous donne cette pauvre veuve qui donne, elle : 
 

 non pas de son superflu (elle n'en a pas), 

 mais tout ce qu'elle a pour vivre : dépouillement total, pour le service de Dieu et pour sa 

gloire, sans s'inquiéter de l'avenir. Pour cela, elle s'en remet entièrement à Dieu, en toute 

confiance. 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Détachement, esprit de pauvreté. 

 Générosité : "elle a tout donné". 

 Confiance dans la Providence 

Pour prier 

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,  
Lui qui a fait le ciel et la terre… 
Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,  
aux affamés Il donne le pain.  
Le Seigneur redresse des accablés, le Seigneur aime les justes,  
le Seigneur protège l'étranger, Il soutient la veuve et l'orphelin. (Ps 145, 5-9) 

 
Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! (Mt 5, 3) 
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