
Quelques piécettes pour dire le mystère même de Dieu... 

Luc 21, 1-4 
Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui 
mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y 
déposer deux piécettes. Alors il déclara : " En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve 
a mis plus que tout le monde. Car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire 
leur offrande, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a donné tout ce qu'elle 
avait pour vivre." 
 
Pourquoi les riches "mettent" dans le tronc ? Ils "mettent" parce qu'ils 
attendent qu’on les voie. Ça doit sonner dans le tronc, il faut qu'ils soient 
repérés… mais Dieu ne les intéresse pas ! Les "grands" n'ont pas de 

relation avec Dieu. Jésus, dans d'autres passages de l'Évangile, dit : "Ils ont touché leur 
salaire." 

Tandis que cette pauvre veuve, une pauvre, misérable, elle met et ça ne fait pas de 
bruit. Le geste de cette femme est quasiment anonyme. Les autres mettent, laissent 
tomber, tandis que celle-là, elle "dépose"... elle passe dedans, elle est "avec", c'est un geste 
de petite. Dans le premier cas, Dieu ne reçoit pas ce qui est mis dans le tronc, mais là il 
reçoit ce que la pauvre y met... 

L'acte créateur est anonyme : c'est le premier assaut d'Amour. Et qu'est-ce que 
l'apparition de Marie, l'apparition de Jésus dans l'Histoire ? C'est un assaut d'Amour 
fantastique, l'Incarnation... Et qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on reçoit ?... C'est la 
discrétion de Dieu : Il met, Il offre, Il propose... Mais qui donc est Dieu ? Il n'y a que les 
petits qui peuvent répondre aux assauts d'Amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu a si peu 
d'amis, ce qui veut dire qu'il y a si peu d'hommes qui lui ressemblent... 

Mettre, mettre au lieu de jeter... ! "Seigneur, Père, qui déposes ta piécette en chacun 
de nous..." Nous sommes le tronc de Dieu et Il met, Lui, Sa piécette ! Ça nous emmène loin 
! Accueillons les deux piécettes de notre Dieu. La première piécette, au sens symbolique, ce 
sont les paraboles, les métaphores qui introduisent en nous le don d'existence, de création. 
Et maintenant, le don de Christ Ressuscité, une piécette ? Vraiment ça n'a pas beaucoup 
d'allure externe une inspiration, petite piécette que Christ nous donne... Honorez ces 
piécettes ! Que nous soyons un tronc qui reçoit les piécettes, un tronc conscient ! 

C'est évident que les atomes, les pierres, le soleil, la lune, les étoiles... reçoivent la 
piécette de Dieu ! Mais comment voulez-vous que les atomes, les étoiles, le soleil, la lune 
lui répondent, prennent conscience ? C'est vrai que les cieux et la terre "chantent la Gloire 
de Dieu", mais s'il n'y avait pas les hommes pour voir, qu'est-ce que les cieux et la terre 
chanteraient ? Rien du tout ! Le soleil est muet... la terre est muette ! 

C'est pourquoi il y a quantité d'hommes qui n'entendent pas et qui, avec leur 
intelligence et leur liberté, ne se mettent pas à la place du soleil, de la lune, des étoiles, des 
atomes et de toutes choses pour répondre à Celui qui donne la piécette d'existence, de 
mouvement et de vie. 

C'est ce que Teilhard de Chardin a vu. C'est ce que la petite Thérèse de 14 ans et 
demi a vu, avant d'entrer au Carmel : elle a perçu que Dieu donne, partout, l'immense pour 



un chacun et elle a été touchée, bouleversée. C’est pourquoi elle est entrée dans la "prison" 
du Carmel. C'est elle qui le dit dans ses "Manuscrits autobiographiques", elle s'est 
emprisonnée dans le Carmel, elle est devenue "prisonnière", elle emploie le terme même. 
Pourquoi ? Parce qu'elle avait perçu que l'immensité de Dieu était dans toute réalité et 
au-delà ! Elle a saisi que l'immensité, c'était Jésus. Ça, c'est son commencement, 
incroyablement simple et grandiose.  

La piécette... ! Soyons des troncs à résonance intérieure et au nom du cosmos tout 
entier ! Alors là, vous trouvez l'ouverture d'un Teilhard de Chardin : "Au nom de tous les 
atomes, de toutes les molécules, tous les astres..." Et d'une Thérèse : "Au nom de tous les 
incroyants, les athées, qui ne réagissent pas, qui reçoivent tous leurs piécettes..." et qui font 
comme s'ils ne recevaient pas et vivent dans l'ingratitude. Les pauvres ! Thérèse avait pitié 
de ces troncs dans lesquels il n'y avait pas de résonance, pas de prise de conscience. Après, 
dans la "prison" du Carmel, qui est ouverte sur le monde entier et le monde des Hommes, 
alors là ! Elle y va pour le salut de tous les Hommes, pour répondre au nom de tous ceux 
qui ne répondent pas… C'est son grand secret !  

Et quand on voit Jésus, tout au long de l'Évangile, que ce soit dans saint Luc ou dans 
saint Matthieu, il est évident qu'Il les donne ses deux piécettes !  

Qui donc est Dieu ? Comment donne-t-Il ses deux piécettes, les Siennes qu'Il avait 
pour vivre ?... "En Lui, nous avons la Vie, le Mouvement et l'Être !" Quelle vie ? La Sienne ! 
Quel mouvement ? Le Sien ! Quel être ? Le Sien !  

Dieu communique les "deux piécettes" ! Toutes les créatures sont comme un tronc 
d'accueil, oui mais... il y a des troncs inanimés, des troncs sans intelligence et sans liberté, 
c'est normal pour les atomes... Mais, quand par son intelligence, l'homme prend conscience 
qu'il peut réagir dans l'Amour en toute liberté, comme Dieu agit vis-à-vis de l'homme… ! 
Alors, la qualité de l'Adoration, est-ce un effroi ? Est-ce une terreur ? Ou bien est-ce un 
frémissement ? Quand Toi tu me donnes Tes deux piécettes, je les reçois comme telles, 
puisque Tu me les donnes, elles sont miennes et moi, je Te les donne ! Alors, nous allons 
ensemble... Vous avez là, la communion de Dieu et de ses créatures conscientes et 
libres ! C'est quelque chose de fantastique ! 

Pensez que cela se développe et se déploie jusqu'au mystère de l'Incarnation... Alors 
là ! Dieu avait déjà donné les piécettes à Marie, par la Création, par l'Effusion d'Esprit-Saint 
en elle. Oui mais, le Fils, LA piécette des piécettes ! Marie est bouleversée, elle se demande 
ce qui lui arrive ! Elle ne savait pas que Dieu avait un Fils. Le moment de l'Annonciation, ce 
n'est pas du tout une démonstration intellectuelle, comme une source de renseignements 
qui s'ouvrirait et ferait comprendre à Marie une page de théologie christologique ! "Marie 
se demande ce que signifie cette Salutation…" (Luc 1,29) Oh ! Devinez, quand elle reçoit cette 
piécette, ce n'est pas gros, une piécette... Qu'est-ce qui se passe comme vibration, comme 
accueil, comme prise de conscience, ...  

Dans la vie mystique, on n'en finit pas de faire cette découverte-là, et c'est le secret 
de la "petite voie" : seuls les petits découvrent que Dieu leur donne ses piécettes à 
Lui... Amen ! 


