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Elle a tout donné ! tel est le maître mot de cet Evangile.
Je vous invite à réfléchir à une question essentielle :
Quel sens donner à ma vie ? – Quelles valeurs essentielles dois je mettre en
pratique dans ma vie ? – Comment donner une éternité à ma vie Les textes de
cette messe vont nous aider à y voir clair .
1°Quel sens donner à notre vie ? C’est clair pour la veuve de Sarepta , pour la
veuve de l’Evangile et pour le Christ à plus forte raison : Dieu est le seul sens de
leur vie : ils vivent pour Dieu …mais pas n’importe quel dieu ! Ils vivent pour
un Dieu qui les aime et qui compte sur eux , qui a une volonté sur eux , qui leur
dit ce qu’il attend d’eux . Seigneur , que veux tu que je fasse ? Tu m’appelles ,
tu as besoin de moi , me voici pour faire ta volonté !.
Ces deux veuves sont de beaux exemples . Pour faire la volonté de Dieu , elles
donnent tout ce qu’elles ont : une poignée de farine et un peu d’huile , pour la
veuve de Sarepta , une piécette dans le tronc , pour la veuve du temple .
A l’opposé , le contre exemple total : ce sont les Pharisiens ! Eux , ne se posent
pas la question de la volonté de Dieu. Le sens de leur vie , c’est l’apparence : se
faire remarquer , saluer , admirer , vénérer , d’avoir une image de marque , non
pas pour ce qu’ils sont mais pour l’image qu’ils donnent .
Et nous quel sens donnons nous à nos vies ?A notre époque ce qui compte dans
les médias , c’est le paraître , paraître mieux que les autres , comme des vedettes
. Attention à ce piège là !
Mettons Dieu dans nos vies , au plus secret de nos cœurs : Seigneur , que veux
tu que je fasse ? Tu m’appelles et tu m’aimes , ma vie n’est pas nulle , vide ,
inutile ….elle compte pour toi , elle est utile pour les autres . Seigneur fais que
je réussisse ma vie ! .
2°Quelles valeurs pratiques choisissons nous pour construire notre vie ? Là
encore la réponse est évidente pour ces deux veuves ; c’est la générosité totale ,
le don sans compter . Ces deux femmes donnent tout ce qui leur reste pour vivre
et nous savons que Jésus a donné toute sa vie en s’offrant sur la croix .
Vous connaissez ce slogan : on n’a rien donné tant qu’on n’a pas tout donné .
L’amour qui donne tout et ceci gratuitement , sans chercher de retour , voilà la
valeur de vie des disciples du Christ .
A l’opposé , Les Pharisiens ne donnent rien . Pire : ils prennent tout . Non
seulement ils cherchent les places d’honneur mais , dit Jésus , ils dévorent les
biens des veuves . Ils prennent le bien des autres au nom de la religion . Pour
eux , la seule valeur c’est le moi avide , égoïste et rapace .

Il n’en est pas ainsi pour nous . Pour construire nos vies , nous avons le choix :
ou bien une vie pour nous seuls , égoïstement ou bien une vie généreuse pour les
autres et pour Dieu .
3°Quelle éternité donnons nous à notre vie ? …on peut fuir la question en
multipliant les activités , les sensations , les loisirs , les plaisirs pour nous donner
l’impression de vivre . Le problème est que la vraie vie regarde la réalité en
face : un jour , on mourra !
La veuve de Sarepta regarde la mort en face : je ramasse deux bois de bois , je
rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons
et puis nous mourrons . Elle n’a pas peur de mourir car elle fait confiance en
Dieu. Quant à la veuve de l’évangile , elle n’a pas peur de mourir : elle donne
tout ce qui lui reste , tout ce qu’elle avait pour vivre et elle fait une confiance
totale en Dieu .
Heureux les pauvres de cœur , le royaume des cieux est à eux , autrement dit : ils
seront éternels .
Les Pharisiens sont aux antipodes de cette question : ils vivent pour cette vie
terrestre , Pire , ils sont déjà morts : Jésus les traite de sépulcres blanchis ,de
tombeaux vivants , de morts vivants c’est à dire ceux qui vivent que pour
l’apparence et dont le cœur est déjà mort parce que fermé aux autres et à la
volonté de Dieu .
Retenons cela : la vraie vie qui est éternelle ce n’est pas celle des apparences
mais celle du cœur , un cœur à l’écoute de Dieu et de sa volonté , un cœur
généreux qui donne tout , un cœur qui se laisse habiter par Dieu . Je vous
souhaite d'avoir un cœur heureux .
Raymond Mille

