
Veuves d’exceptions !

À l’époque, les veuves comptaient
pour rien. Les textes bibliques les
mentionnent souvent avec d’autres
populations en marge souvent
oubliées : les orphelins et les
étrangers. Les veuves ne sont pas
absentes des textes bibliques, mais
elles trouvent discrètement leur
place. 

Portraits de quelques veuves :

* Ruth, la fidèle. Cette jeune femme
du pays de Moab a perdu son mari.
Sa belle-mère, Noémi, était aussi
veuve. Celle-ci songe à quitter cette
terre de mort et de désolation qu’est
Moab pour retourner sur la terre de
ses ancêtres, à Bethléem. Ruth ne
peut l’abandonner : « où tu iras, j’irai
; où tu t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton
peuple sera mon peuple, et ton Dieu
sera mon Dieu. » (Rt 1,16). Là-bas,
Ruth est perçue comme une veuve,
mais aussi comme une étrangère et
une idolâtre moabite. Pour subsister
avec Noémi, Ruth doit glaner les épis
dans les champs. Courageuse et
travailleuse, elle attire l’attention de
Booz, son futur mari. Celui-là même
qui lui dira « tout le monde ici sait que
tu es une femme parfaite ». → Pour
la découvrir, lire le livre de Ruth.

* La veuve de Sarepta. En période de
famine, la situation d’une veuve est
encore plus critique. À Sarepta, le
prophète Élie rencontre une pauvre
femme qui ramasse du bois. Malgré
sa pauvreté, elle donne à boire et à
manger à cet étrange homme de
passage. Elle donne sa dernière
poignée de farine et ses dernières
gouttes d’huile. Cette veuve est
d’une extrême générosité et d’une

confiance en la bonté du Seigneur.
Son espérance fut largement
récompensée : sa jarre ne s’épuisa
pas et son fils mort fut rendu à la vie !
Comme l’exemple de l’évangile, la
veuve est pauvre, mais si généreuse !
Elle donne ce qui lui restait pour
subsister dans une confiance
absolue. → Pour la découvrir, lire le
chapitre 17 du premier livre des Rois. 

* Judith, la vaillante. Les temps sont
durs, l’ennemi est aux portes de
Jérusalem. Une femme d’une grande
beauté nommée Judith vient de
perdre son mari, Manassé (mort des
suites d’une insolation dans les
champs). Elle vit son veuvage d’une
manière très pieuse. Elle n’a pas de
difficultés matérielles, car son mari
lui a laissé suffisamment de biens.
Mais les troupes assyriennes derrière
les murailles de Jérusalem font trem-
bler le peuple juif. Le général
Holopherne est le symbole de cette
armée ennemie. Judith va trouver les
mots pour redonner force et courage
au peuple. Plus que cela, elle va, elle-
même, faire acte de ruse et de
bravoure en s’introduisant dans le
camp ennemi et en décapitant le gé-
néral Holopherne. → Pour la
découvrir, lire le livre de Judith
(surtout à partir du chapitre 8).

Voici des portraits de femmes qui ont
vécu le deuil et parfois aussi la
souffrance, la famine ou la pauvreté.
Malgré ces épreuves, ces femmes ont
su garder une foi indéfectible en
Dieu, et être un modèle pour leur
entourage.
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La pensée de la semaine :

« L'extraordinaire se trouve
se le chemin des
gens ordinaires » 

Paulo Coelho
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Prolonger la découverte avec un témoin

Sœur de la congrégation Notre-Dame de Sion, Sœur Emmanuelle a enseigné à des jeunes filles en majorité issues
de la haute société, en Turquie, en Tunisie puis en Égypte. C’est au moment de la retraite, que sa vie connaît un
nouveau tournant. Elle décide de s'installer dans un bidonville sordide où hommes, femmes et enfants survivent
en arrachant à une décharge quelques chiffons.

Soeur Emmanuelle
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Comment est ce que je reçois ce témoignage de Sœur
Emmanuelle à la suite de l’évangile de ce jour ? 
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«Quand j'avais 20 ans, j'avais beau avoir entendu
l'appel à rejoindre les soeurs de Notre-Dame de
Sion pour sauver des enfants de la misère, le

théâtre, le cinéma, la danse, les jolies toilettes
m'attiraient irrésistiblement. En fait, j'étais
malheureuse, dans l'incapacité de choisir et je
cherchais à cacher mon trouble intérieur. Après, il y a
eu la fascination des choses de l'esprit. Je voulais tout
connaître, tout comprendre.  Développer son
intelligence, c'est très beau. Accumuler du savoir, cela
procure de la joie. Mais (il y a un "mais" !) toutes les
pensées ensemble ne font pas un seul acte de charité
gratuite. Il y a aussi la tentation de l'angélisme. La soif
d'idéal. Tout quitter avec l'illusion de changer le monde.
Il peut en résulter une grande dureté de jugement sur
les autres…  Il faut donc assumer sa condition humaine.
Chacun de nos sens n'a-t-il pas été créé par Dieu ? Mais
attention ! Attention à la démesure, attention à ne pas
poursuivre la jouissance matérielle pour elle-même.

Le jour où je suis partie au bidonville, j'ai distribué mes
livres et j'ai brûlé mes cahiers de notes. Tous ces biens
ne m'étaient plus d'aucune utilité. Je pouvais rejoindre
la condition des hommes, des femmes, des enfants
dépouillés de tout, partager leur vie et leur pauvreté,
la vivre dans ma chair. Une pauvre fille et c'est tout. Ça
m'a comblée.

L'amour vrai, l'amour don, l'amour qui cherche la joie
de l'autre. J'ai toujours vu des hommes et des femmes
refuser certains plaisirs pour lutter de toutes leurs
forces vives, pour faire ressusciter ce qu'il y a
d'étincelles de vie dans les autres, pour faire naître du
vivant et traverser les forces de mort. C'est fantastique
! Je remercie chaque jour Dieu d'avoir donné à chaque
être humain cette capacité extraordinaire d'être à sa
ressemblance. »

Extrait des propos recueillis par Elodie Maurot ; 

paru dans La Croix. 13 février 2004


