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Deux veuves bien différentes l’une de l’autre.  
 
D’abord dans le temps : la première presque 900 avant le Christ au temps du 
prophète Élie et l’autre, contemporaine de Jésus. 
 
Différentes par leur lieu de vie : l’une de la ville de Sarepta dans le territoire 
de Sidon qui correspond au Liban d’aujourd’hui. L’autre située au cœur 
même de Jérusalem, dans le Temple. 
 
Différentes aussi dans leur entourage. La première a un fils, l’autre semble 
seule. 
 
Différentes dans le temps, l’espace et les relations mais, en même temps, 
tellement semblables dans leur condition. 
 
Condition de femme…  à l’époque, les femmes ne sont pas toujours bien 
considérées et c’est l’homme qui donne un rang honorable à la femme… 
 
Condition de veuve… elles n’ont plus leur mari donc, elles sont moins que rien 
et tout en étant moins que rien, elles ont peu.  
 
Celle de Sarepta, il ne lui reste qu’une poignée de farine et un peu d’huile 
pour elle et son fils… et puis la mort. 
 
L’autre, celle du Temple est déjà reconnue comme pauvre. 
 
Deux femmes dont la vie est dépourvue de sens… elles n’ont rien ou si peu… 
Mais à ces deux femmes, on demande. 
 
Élie demande de l’eau et un peu de pain à la veuve de Sarepta. 
Le passage au Temple de la veuve de Jérusalem demande une offrande. 
 
On les croit toutes deux dépourvues et pourtant… 
 
Élie demande parce qu’il sait que demander quelque chose à quelqu’un, peu 
importe ce qu’il est, c’est reconnaître que cette personne est capable d’aider. 



Élie demande parce qu’il sait que cette veuve est capable, même si elle n’est 
rien, même si elle n’a rien, il sait que cette veuve est capable de donner 
quelque chose de son cœur, quelque chose de sa vie… et elle donnera. 
 
Jésus de demande rien à la veuve du Temple. Il ne fait que regarder ce va-et-
vient de personnes et particulièrement des riches faire l’offrande que 
prescrit le simple passage dans le Temple. Il regarde mais de son regard qui 
voit toujours plus loin, plus profondément… un regard qui voit ce que les 
autres ne voient pas.  
 
Et dans ce cortège de riches donateurs, une veuve, une pauvre veuve qui 
dépose deux piécettes. Elle aussi, comme celle de Sarepta, donne quelque 
chose de son cœur, donne quelque chose de sa vie. 
 
Et c’est ainsi que Jésus nous fait découvrir la richesse intérieure de chaque 
personne, même celles qui nous paraissent les plus démunies, les plus 
simples, les plus pauvres. 
 
Jésus nous invite à porter un regard de profondeur et de respect sur ceux et 
celles que bien souvent on est tenté de marginaliser, parce que bien souvent 
des hommes et des femmes qui, à première vue sont sans attraits, portent 
une richesse de cœur souvent invisible aux premiers regards. Une richesse de 
cœur et d’amour qui se révèle dans la confiance faite à Dieu et dans la 
confiance faite à l’homme. 
 
Nous le savons tous, la valeur du don ne se mesure pas à la somme de ce que 
l’on donne, mais à l’engagement de notre propre personne et de notre vie. 
Tant que l’on garde pour soi, tant que l’on travaille pour soi, tant que l’on se 
sert en premier, on ne fait rien de mal… mais on ne fait rien de bien. Et sa 
voix se fait entendre, sa voix qui nous dit : « Méfiez-vous de ces gens-là ! » 
 
Alors toujours la même question : « comment ? »  
 
Comment vivons-nous ? Comment donnons-nous ? Comment gérons-nous 
les biens qui nous sont confiés ?  
 
La veuve de Sarepta aurait pu se contenter de donner uniquement de l’eau 
au prophète Élie. L’eau était le bien de tous. Elle a aussi pris sur son 
indigence… La veuve du Temple aurait pu ne pas passer par la salle du trésor, 
ou bien s’éloigner discrètement du tronc… non, elle y a vu comme un devoir 
d’amour, comme un devoir du cœur qui l’a fait prendre sur son indigence… 
Laissons le Christ regarder le fond de notre cœur…  
 
Qu’est-ce qu’il y trouvera ? 


