
Dimanche 7 novembre 2021 – 32ème dimanche ordinaire 

1 Rois 17, 10-16 – Psaume 145 – Hébreux 9, 24-28 – Marc 12, 38-44 

Homélie du P. Michel Quesnel 

Nous avons du mal à nous représenter ce qu’était la situation des veuves dans 

l’Antiquité du Proche-Orient. Pour nous, devenir veuf évoque plutôt le chagrin : on 

perd un être cher, et on éprouve une grande tristesse de perdre le compagnon ou la 

compagne de nombreuses années de vie. Il y a des veufs et des veuves présents dans 

cette assemblée ; pour plusieurs, je sais les chagrins qu’ils ont éprouvés. 

Dans l’Antiquité, en plus du chagrin, le veuvage pour une femme entraînait aussi la 

misère, car une femme seule était totalement privée de droits. C’est la raison pour 

laquelle leurs biens pouvaient être « dévorés » par des hommes cupides, comme 

l’évoque Jésus dans les paroles qu’il adresse à la foule qui l’entoure. 

Une veuve s’en tirait si elle avait un fils majeur. C’était le cas de la veuve de Naïn, qui 

apparaît dans l’évangile de Luc (Lc 7,11-17). En perdant son fils unique, elle allait se 

trouver dans la misère ; en ressuscitant son fils, Jésus lui rend et son fils et ses droits. 

La loi de Moïse avait aussi prévu un autre remède : la loi du lévirat. Le frère du mari 

défunt devait épouser la veuve, y compris s’il était déjà marié (Dt 25,5-10) ; la 

polygamie était possible ; dans le cas du veuvage, elle était un vrai remède contre la 

misère des veuves. 

Comment lire, dans ce contexte, la page du 1er livre des Rois qui nous a été présentée 

en première lecture, et la page de l’évangile de Marc que nous venons d’écouter ? 

 

La veuve que rencontre Elie n’est pas juive. Nous sommes à Sarepta, dans l’actuel 

Liban. La loi du lévirat ne fonctionne pas pour elle. Son fils est apparemment mineur, 

car elle est dans la misère, et n’a plus rien à se mettre sous la dent. Elle s’apprête à 

prendre son dernier repas avec son enfant, puis à mourir de faim avec lui. 

Grâce à Dieu, le prophète Elie a la possibilité d’opérer un miracle sur la nature : huile 

et farine ne s’épuiseront pas, la veuve, son garçon et le prophète Elie purent manger à 

leur faim de façon durable. C’est un type de miracle assez rare dans la Bible ; le texte 

biblique précise que cela se produisit « pendant longtemps ».  

Dieu nous dit par là qu’il désire notre bien de façon durable. 

La veuve que Jésus remarque dans l’évangile de Marc est une juive ; elle était, elle 

aussi, dans la misère. Sans doute n’avait-elle pas non plus de fils majeur, ni de beau-

frère qui aurait pu lui faire bénéficier de la loi du lévirat. Etant totalement privée de 

droits, elle voyait ses biens « dévorés » par des notables comme les scribes qui ne se 

privaient pas de lui soutirer de l’argent à tout propos.  



Les grosses sommes que ces messieurs déposent dans le trésor du temple sont en partie 

de l’argent qu’ils ont volé aux veuves. Cette situation renforce le contraste entre le 

geste des riches et le geste de cette pauvre femme miséreuse. 

« Elle a pris sur son indigence », précise Jésus. Il n’est pas rare, en effet, que des 

personnes ayant peu de moyens soient plus généreux que des personnes vivant dans 

une certaine aisance. Si vous avez lu le livre que nous vous avions recommandé pour 

l’été dernier, Le chemin des estives, vous avez pu remarquer que les personnes les plus 

généreuses envers Charles et Benoît sont souvent des gens de condition modeste. 

 

A quoi nous invitent ces deux pages bibliques ? Le message est relativement simple : à 

faire preuve de générosité, que nous vivions dans une certaine aisance ou que nous 

ayons peu de moyens. Cela peut être une générosité financière, une générosité de 

temps donné aux autres ; les formes en sont diverses.  

Paul écrit dans un passage de l’épître aux Romains qui nous était proposé jeudi 

dernier : « Aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si 

nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le 

Seigneur » (Rm 14,7-8). Ainsi notre existence doit-elle être finalisée : c’est une 

« existence-pour… pour le Seigneur. » Mais nous savons aussi que le Seigneur est 

aussi présent dans le pauvre, le malade, le prisonnier, comme le rappelle Jésus dans 

l’évangile de saint Matthieu (Mt 25,31-46). 

Il ne s’agit pas de donner toute notre vie en mourant persécuté, comme cela arriva à 

Jésus, et comme le rappelle la belle page de l’épître aux Hébreux dans la deuxième 

lecture. Mais de donner de notre vie. Dimanche prochain 14 novembre, c’est la journée 

au service des pauvres. Chacun de nous pourrait réfléchir à ce qu’il pourrait faire, dans 

la semaine qui vient, pour être un peu plus généreux que d’habitude. 


