
LA VEUVE DU TEMPLE (Mc 12, 41-44) 
 

 
Contemplons la scène de la rencontre de Jésus avec 
une veuve au Temple, dans l’Évangile de Marc, 
chapitre 12, versets 41 à 44 

 
Quelques mots pour situer le texte 

Jésus vient juste avant de s’adresser à ses disciples. 

«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».   

Après cette mise en garde, il décide d’aller s’asseoir dans le Temple.  

 
En lisant ce passage, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, les paroles,  
les gestes. 
 
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. » 

 
 
Quelques pistes de méditation 

 

●  Jésus s’intéresse à quelque chose de bien concret dans la vie de la communauté juive : la 

collecte des offrandes au Temple. Chacun participait ainsi à la vie du Temple.  

Jésus y participera lui-même à Capharnaüm, avec Pierre ; rappelez-vous : il a demandé à Pierre 

d’aller pêcher un poisson, de lui ouvrir la gueule pour y trouver les pièces nécessaires pour payer 

(Mt 17,24-26).  

Revenons au temple ; la cour du Temple où se trouvaient les troncs, était aussi un lieu de 

rencontre. On ne manquait pas de s’y saluer et parfois d’échanger quelques nouvelles mondaines.  

 Jésus entre dans le Temple avec quelques-uns de ses disciples.  

Puis, prenant son temps,  il va s’asseoir tranquillement au pied d’une colonnade.  Il regarde cette 

foule grouillante et bigarrée. 

Contemplons  un instant Jésus… Quels sentiments peut-il éprouver ?...... 

 

● Beaucoup de personnes allaient et venaient pour déposer les offrandes ; parmi elles de 

nombreuses personnes riches aux vêtements ornés de parures chatoyantes qui attirent forcément 

le regard.   

Mais attentif à chacun, Jésus aperçoit là-bas dans la pénombre, une pauvre veuve, si discrète 

qu’on la voit à peine avec son vêtement aux couleurs de muraille.    



Son regard se fixe sur elle.  Il la voit déposer furtivement deux piécettes dans le tronc.  

Il fait signe à ses disciples : « Regardez ! » leur dit-il d’un ton très ému…. 

Contemplons le regard de Jésus….. Pensons à notre propre manière de regarder. 

 

●  Jésus demande à ses disciples de se rapprocher :  
  
Écoutons le ton émerveillé de Jésus :  
 
 « 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. » 

 
 
Oui, cette pauvre veuve vit vraiment « à l’image de Dieu et à sa ressemblance ».   Elle donne tout 

… et de façon si discrète que cela pourrait passer inaperçu.   

C’est l’illustration toute trouvée à l’enseignement que  Jésus venait de donner à ses disciples pour 

les affermir. 

Demandons au Seigneur son aide et son soutien pour apprendre à davantage partager, à 

davantage nous déposséder de tout ce qui nous éloigne de Lui et de nos frères et sœurs 

en humanité.  

Terminer par un Notre Père. 
 


