
Évangile selon saint Marc (12,38-44)
38 En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations
sur les places publiques, 39 les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places
d’honneur dans les dîners. 40 Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils
font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 41 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. 42 Une pauvre veuve
s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. 43 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. 44 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. »

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

32TO-B (I)

L’évangile de ce dimanche nous
invite à nous mêler à la foule qui
entoure Jésus et à nous laisser

enseigner par lui. Il nous
propose un exercice exigeant :
avec lui, regarder au-delà du

visible. 

32e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

L’importance
du geste

Mc 12,
38-44



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘salle du trésor dans le temple’ (v. 41)
Dans l’enceinte du Temple, se trouvait la
salle des trésors où étaient disposés des
caisses ou des troncs (au nombre de 13)
destinés à recevoir les offrandes. 

‘deux petites pièces de monnaie’ (v. 42)
Littéralement ‘elle mit deux leptes, ce qui
est un quadrant’. Ces lepta, petites pièces
de bronze ou de cuivre, étaient la plus
petite monnaie en usage. Marc précise
leur valeur en quadrant, ce qui est une
information destinée aux lecteurs gréco-
romains de son évangile. Même si
l’équivalent donné n’est pas exact, on
comprend bien qu’il s’agit d’une offrande
de très peu de valeur pécuniaire.  

‘Indigence’ (v. 44)
Littéralement ‘elle a pris de son manque
(de sa privation, de sa pauvreté), tout ce

qu’elle possédait’. L’offrande de la veuve
pauvre est exprimée par des mots qui
sont à l’opposé du ‘superflu’ dans lequel
puisent les riches pour faire leurs dons.  

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Beaucoup de riches y
mettaient de grosses

sommes. Une pauvre veuve
s’avança et mit deux petites

pièces de monnaie… » 
(Mc 12,41b-42).

Avant ...
Jésus enseigne dans le Temple. Il
aborde différents sujets au gré des
questions qui lui sont posées : la
résurrection, le premier des
commandements, le Christ, etc.

... Après
Jésus quitte le Temple avec ses
disciples. La belle et majestueuse
construction du Temple de Jérusalem
est source d’enseignement, le dernier
que fait Jésus. Il a pour thème « les
fins dernières ». 

Et dans les autres évangiles ?
Un récit.

Quel est le style du texte ?
Les recommandations de Jésus à la
foule à propos des scribes se
retrouvent également dans les
évangiles de Matthieu et de Luc
(Mt 22,34-40 ; Lc 20,39-40). Le récit
de l’offrande de la veuve qui suit n’est
attesté que dans l’évangile de Marc et
de Luc (Lc 21,1-4).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

32TO-B (II)

Les autres lectures du
dimanche : soutien aux veuves

1ère lecture (1 R 17,10-16) : le
prophète Elie vient en aide à une pau-
vre veuve à Sarepta.
Psaume 145 (cf. prière au dos) :
Le Seigneur « soutient la veuve et
l’orphelin ».
2e lecture (He 9,24-28) : L’offrande du
Christ.



Jésus est dans le Temple de Jérusalem. À qui veut
bien l’entendre, il donne son enseignement. Il
répond aux questions des gens qui viennent à lui.

Les grands-prêtres, les scribes et les anciens sont venus
le mettre à l’épreuve (Mc 11,27-33). Il leur répondra par
une parabole (12,1-12). Les pharisiens et les Hérodiens
sont aussi venus le piéger au sujet de l’impôt dû à César
(12,13-17). Les sadducéens sont venus l’interroger sur
une situation des plus rocambolesques (12,18-28). Un
scribe est encore venu seul le voir pour lui demander
quel est le premier des commandements (12,28-37).
Chacun veut essayer de piéger Celui qui est entré
comme un roi dans la ville de Jérusalem, acclamé par la
foule.

Jésus est toujours dans le Temple de Jérusalem. Finies
les visites intempestives. Le voilà seul avec la foule. Il
s’arrête alors sur le comportement des scribes. Tout est
dans l’apparence avec leurs vêtements d’apparat. Tout
est dans l’attitude démonstrative avec les salutations, les
sièges d’honneur, les places de choix, les longues
prières. Tout est dans l’écrasement et la domination, car
« ils dévorent le bien des veuves ». Jésus fait un constat
et donne un conseil : « méfiez-vous ! ». L’enseignement
s’arrête là… Vanité… tout cela n’est que du vent.

Mais Jésus n’a pas encore quitté le Temple. Il est à
présent assis en face de la salle du Trésor. Il regarde

« comment la foule » met de l’argent dans le tronc. Une
attitude que l’on pourrait juger déplacée. Le résultat
depuis son poste d’observation est simple : beaucoup
de riches mettent de grosses sommes ; une personne,
pauvre veuve met une petite somme. Non,
l’enseignement précédent de Jésus n’était pas fini, car il
appelle ses disciples pour la suite. Les apparences sont
trompeuses, cette pauvre veuve a mis plus que
beaucoup de riches. Ce qu’elle possède pour vivre, elle
l’a donné. Un don sans doute insignifiant pour les
hommes, mais un acte important pour elle. Jésus invite
à prendre le temps de s’arrêter sur les personnes fragiles
et ne pas s’attarder trop longtemps sur les personnes
qui fanfaronnent.

Après cet enseignement, Jésus quitte le Temple. Le
moment approche où, lui aussi, se donnera tout entier.
Ce dernier enseignement dans le Temple développe un
mouvement allant de l’apparence au geste du cœur, de
la démonstration à la discrétion… L’enseignement de
Jésus se clôture sur un bel exemple de don. L’exemple
de la pauvre veuve serait-il finalement la réponse à tous
les entretiens précédents ? Jésus donnera encore plus
que ce qu’il avait pour vivre, il donnera sa vie… Mais qui
est donc ce roi qui est entré triomphalement à
Jérusalem sous les acclamations de la foule ?

De l’apparence au geste du cœur

Coin de l’expert

Piste biblique

32TO-B (III)

La situation des veuves
En effet, si les veuves n’ont pas de parenté, si elles n’ont
pas d’enfants ou si elles n’ont pas pu se remarier, alors
elles courent au-devant d’une pauvreté certaine. Au
moment de leur veuvage, ces femmes se voyaient
parfois piller leur héritage. Sous prétexte de les aider
dans leurs affaires, des personnes bien placées
abusaient de leur fonction pour dérober, ou selon l’évan-
gile de Marc, « dévorer les biens des veuves » (v. 40).
Les scribes devraient se faire les défenseurs des veuves,
et non pas les promoteurs de leur propre personne.
Les veuves sont des personnes souvent solitaires, sans
défense. Dieu se fait le premier l’assistant des veuves ; il
est leur défenseur, il les écoute et les protège : « Père
des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa
sainte demeure. » (Ps 68,6). Les textes prévoient une

protection de ces personnes en grande fragilité : « Tu ne
feras pas dévier le droit de l’immigré ni celui de
l’orphelin, et tu ne feras pas saisir comme gage le
manteau de la veuve » (Dt 24,17).
Lorsqu’une veuve perd, en plus de son mari, ses enfants,
alors elle est seule au monde. Dans l’évangile de Luc,
c’est par exemple le cas d’une veuve de la ville de Naïm :
elle perd son fils unique (Lc 7,11-17). Jésus est « saisi de
compassion pour elle et lui dit : ‘ne pleure pas’. ». Il rend
alors à la mère son fils. Jésus est attentif au sort des
petits mais aussi de ces femmes. Au moment où sa
souffrance sera la plus grande sur la croix, Jésus
n’oubliera pas sa mère, veuve elle aussi. Il la confie alors
à son disciple bien-aimé (Jn 19,26). 



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui retient maintenant mon attention ? Comment en
suis-je touché ? Qu’est-ce que j’en garde pour ma vie à la suite de
Jésus ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Relire encore une fois ce passage de l’Évangile
et m’imprégner des paroles de Jésus à la foule,
puis à ses disciples. Imaginer Jésus assis dans le
Temple. Chercher à éprouver ce qui se passe là…

Choix 2
1. Plus grand !
Une pauvre veuve dépose deux
petites pièces dans le Trésor du
Temple. Jésus la voit et relève son
modeste geste. À ses yeux, rien n’est
insignifiant.

→ Est-ce que je crois que tout
geste humble, simple, peut
devenir grand aux yeux du
Christ ? Quelles répercussions
cela a-t-il pour ma vie ?

2. Plus loin !
Une pauvre veuve dépose deux
petites pièces dans le Trésor du
Temple. Derrière les apparences,
Jésus voit le cœur. 

→ Lorsque je regarde le monde
qui m’entoure, les personnes
plus ou moins connues, mes
collègues, ma communauté
d’Église… comment mon regard
du cœur s’exerce-t-il ? Qu’est-ce
qui m’aide à voir au-delà du seul
visible ? 

3. Plus avant !
Une pauvre veuve dépose deux
petites pièces dans le Trésor du
Temple. Jésus dit de cette femme
qu’elle a tout donné. 

→ À la suite du Christ, la
vocation du chrétien est de don-
ner sa vie. C’est un long
chemin… Comment se traduit-il
pour moi ? Quelles sont mes
avancées, mes retours, mes
résistances à entrer dans ce don
de ma vie ?

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 et la mer
et tout ce qu'ils renferment ! Il garde à

jamais sa fidélité, il fait justice aux
opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, le
Seigneur aime les justes, le Seigneur protège
l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il
égare les pas du méchant. D'âge en âge, le
Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour

toujours ! »
Psaume 145 (5-10)

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Laisserons-nous à notre table ? (E 161)
Peuple de frères (T 122)
Les mains ouvertes (P 93)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Nous te bénissons Seigneur :
Pour les personnes qui prennent soin des veuves 
et des orphelins…
Pour celles qui donnent sans compter…
Pour les gestes de charité partagés avec les plus pauvres…
Pour les personnes qui mettent leur espérance et leur 
foi en Jésus… 

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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