
32ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 12, 38-44 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus met en garde ses apôtres face à ceux qui cherchent à paraître. 

Les Scribes faisaient autorité chez les Juifs à cause de leur connaissance des Écritures. Les 
apôtres se sont vu confier des responsabilités par Jésus, c'est pourquoi IL les met en garde contre 
cette vanité des Scribes et des Pharisiens qui sont injustes et hypocrites... Il est mauvais de se 
servir de son apostolat pour des fins égoïstes. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la race des Scribes et des Pharisiens n'est pas éteinte. 

Nous agissons tous plus ou moins pour être vus, pour être admirés par la "galerie". Mais, 
Dieu regarde au coeur et ce que nous pouvons paraître aux yeux des hommes ne vaut rien si cela 
ne provient de notre être profond... Qu'importe ce que les autres peuvent penser de nous si nous 
nous sentons en PAIX avec Dieu ?... c'est la raison pour laquelle Jésus nous recommande de ne pas 
JUGER.  

Il nous manque des données car nous ne pouvons sonder le fond des coeurs. Il est dit dans 
l'Évangile : "Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés" (Mt 7, 1) Notre apostolat se doit d'être 
désintéressé. Ces Scribes du temps de Jésus se faisaient un piédestal de leurs connaissances des 
Écritures qu'ils oubliaient de faire entrer dans leur vie intime. Ils mettaient Dieu à leur service, 
au service de leur vanité au lieu de se comporter en créatures de Dieu et de se mettre au service 
de la Louange... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'apprendre à vivre simplement devant Dieu. 

L'homme voudrait oublier qu'il est créature de Dieu. C'est la vieille tentation du Paradis 
terrestre : l'Homme voudrait être Dieu. Le mot de Satan : "NON SERVIAM" est souvent sur ses 
lèvres... Nous voulons agir avec indépendance. Les LOIS nous briment parce que vécues sans 
Amour... l'AMOUR est créateur d'humilité, de simplicité et de paix... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus observe ceux qui passent devant le Trésor. 

Une Salle à l'entrée du Temple contenait treize troncs où les fidèles déposaient leurs 
offrandes pour le culte et l'entretien des Lévites. Jésus observe ceux qui viennent déposer leur 
offrande : les riches le font avec ostentation, de manière à être remarqués. Pourtant, ils ne 
donnent que de leur superflu... Ils mettent beaucoup de petite monnaie pour que le bruit impres-
sionne ceux qui passent... Les pauvres passent furtivement... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le don de son superflu n'est pas une vraie aumône. 

On peut encombrer les comptoirs des pauvres et paraître très généreux, mais, si on n'a 
donné que ce dont on ne se sert plus, on ne peut penser qu'on a fait une aumône. DONNER 



vraiment, aux yeux de Dieu, c'est se priver de quelque chose pour en faire profiter un plus pauvre 
que soi... et le sommet de la charité, c'est de le faire anonymement. Donner pour avoir son nom 
inscrit dans une chapelle ou dans le portique d'un Hôpital fait perdre beaucoup de valeur à la 
charité.  

N'y a-t-il pas des personnes qui paraissent très généreuses et qui ne le sont que grâce à des 
pauvres "honnêtes" qui ont été exploités ? Certaines personnes sont plus favorisées que d'autres 
et peuvent faire montre de générosité "émouvante"... C'est beau ! mais que sont ces dons qui 
permettent toutefois de rouler dans la dernière voiture de l'année, d'habiter deux ou trois 
résidences, de voguer luxueusement ou même de voler dans son avion personnel... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'accueillir simplement le "recevoir" et le "donner". 

Par contre, il est des personnes qui ne savent pas la GRATUITÉ et qui ne savent "recevoir" 
tout simplement. Pourtant, l'Amour de Dieu est GRATUIT. IL nous aime inconditionnellement, sans 
mérite de notre part... Acceptons "simplement" d'être AIMÉS ! 

Seigneur 
tu sais bien que nous voulons te suivre 
que nous voulons tout te donner... 
  
Pourtant, nous sommes plus prompts 
à prendre qu'à donner 
à recevoir tes dons 
qu'à nous livrer entre tes mains 
pour accomplir ta Volonté... 
  
Nous sommes généreux 
tant que cela ne nous atteint pas 
dans notre nécessaire 
dans ce qui est vital 
et nous nous donnons l'illusion 
d'être meilleurs que les autres... 
  
JÉSUS, 
TOI qui sondes les reins et les coeurs, 
TOI qui révèles les intentions secrètes, 
que ton regard nous mette 
dans la vérité de nos actes, 
nous provoque à un don authentique 
non pas de notre superflu, 
mais de ce qui nous est essentiel 
afin que nous manifestions 
que tu es notre seul Trésor 
et que dépouillés de nos biens et de nous-mêmes 
nous puissions être comblés de ta plénitude... 

(D'après EPHATA) 

 



I Rois 17, 10-16 / Ps 145 / He 9, 24-28 
Mc 12, 38-44 

MISE EN SITUATION : 

Tout vient de Dieu et nous ne pouvons offrir à Dieu que ce qui nous vient de 
LUI. L'Évangile célèbre la générosité d'une veuve qui a donné de son nécessaire et le 
CHRIST la cite en exemple à ses apôtres... Mais la générosité du Seigneur qui précède 
la nôtre, est souvent en équation avec notre sens du partage... 

AU PREMIER LIVRE DES ROIS : 

Élie, le Prophète d'Israël combattu par les Puissants à qui il reprochait leur 
injustice et leur idolâtrie, trouva un refuge et un accueil auprès d'une veuve réduite 
à l'extrême misère... Elle accepta de partager avec le Prophète ce qui représentait 
quelques heures de vie pour elle et son fils...  

Ce don gratuit et magnanime lui fut source de vie, et elle mérite d'être citée en 
exemple par le Christ Lui-même... 

PSAUME 145 : 

Contrairement aux Grands de la terre, Dieu est un véritable appui. Il est Celui 
qui donne. IL sait reconnaître ceux qui vivent selon la justice. IL accueille les plus 
déshérités... 

EPITRE - LETTRE AUX HÉBREUX : 

Une fois par an, le Grand Prêtre Juif entrait dans le SAINT DES SAINTS, cet 
endroit sacré du Temple qui signifiait la Présence de Dieu. Après avoir répandu le 
sang d'un animal sacrifié pour la rémission des péchés, il revenait devant la foule qui 
attendait sa purification de ce geste...  

Par le don de sa vie, Jésus a accédé à la plénitude de la vie divine... IL 
reviendra pour manifester l'accomplissement définitif de l'AMOUR... 
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