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MeS ani g,
dans 7'univezs de J-a Bible, iI n'est p.as Íaîe de woir
7 e Seigneur se montrer particlu,J.j.èræent sensib1e
â 7a sítuation des veru.ves et des oryheJ.ins.
# frès souwent et trop souvent,

Tel;rr vie drépendait entj.èz.æent de 7a charité,
car à L'épo-que, í7 n'existaít aucure conscience
social-e qaant à 7 / ; nE ortance de prendre soin d' euz<
et de Teru.r ay>porter quelque fome d' aide qlue ce soit.

# Xzioazd'huir--Ies texães ãe 7a Parole de Dleu portent
surtout notre attention sur les vetzves /
detzx veuves en particaTíer, quí rl.ous sont présentées
corøre des ¡aodèJ'es de foi et de générosité.

L'urte qzí est de Ia wi77e de Sareplar, êt qaí est
parenrte, e77e tz'est donc janaís entrée ezt iTltini f,,þ
avec 7e Seígneur; et pourtant, e77e partage
tout ce qui lui reste poaî secourír
J-e prophète EIie, qtí esÈ affamé.
EIJ-e dâmontre ainsl ç¡u,e 7a générosité n'a pas
de frontj.ères et ç¡ue p,ersonne ni aucune ze-ligíon
n'ont 7e monopole de La charité.
I'autre veave se fait îemanç[ueî p.aî Jésus,
i7 est 7e seul, d'ailleurs, à s'apercevoir
de sa générosité.
Avant de quitter 7e tqtJe où i7 vj.ent d'enseígrrer /ilésus s ' aésoít â 7' endr-oit où J'es gens déposeni,
Leurs offzartdes au tery>Ie = i7 Íeraa,aç[ue
que des gens riches, déposant de gro-ses solarmes,
sæbl-ent attirer I / ¿rhtí yztion,
maj-s ceJ,a ne TrinF,ressíonrte pas pllu,s quril Ie f,anat.
Son attentj.on se fixe davantage su'Ê urne vettve,
quí -offre díscrètæent detzx pêtites pièces d, argent.
. Jésus voit la grandeur de sa génézôsité

et de sa foi et i7 en profíte pour e4>J-iquer
â ses díscjrpJ-es qlu'e ceTte f.eú a dorhé
p1us qo,e tout Ie monde.

. Car Lui, í7 sait peaceÊ J-a pensée profonde
de chacun, í7 voit Ie fond d,es coeurs, êt pezçoit
7a sincérité, avec laqueTTe des gestes sont pósés.

Ea nol:s montrant La génézosíté de cette vettve,qai se sítue darts Ia Tignée de eeLLe de Sarepta,
Jésus laorrrs apprend qtze á.ous avons déjà J,es ñyens
d'être généreux et généreuses et de manífesteT
conc:rètement notre foi et notre ¿rmottt,
J.â où nous so@es et avec ce dont nou.s d.isposons.
# Nous avons tous quelque chose à partage;

avec des gens qaí sont plus ,aaL p.rís qae n.oro,s.
Ì"îaís 7e faísons-¡¿.olg,s de bonrte foi et ãwec coet t,
ou siryLæent par pression sociale ?



L

# Oe plus / ces 2 veuves ra.ous font peaser â des f,amíLJ.es
ou des indívj.dlø,s qzí ont toajouzs quelque chose
â offrir mfue sí éLles sont ên situati.on précaire,
et quí vont oavrir grénéreusæent l-eur coeur ou
Teur maíson p,our accaeí7lir quelqu'urt â Leur table
et darts Teur wie.

dans nos coøntr¡¡autés chrétie.ruze.s , ,latts notr.e
voísinage, qolø,1 _pouvons le-marqaer des p.eîsonl;,es
qui, mêre sí eJ'J.es sont bj,en occupées p.aÊ
J,eur tzavaíL et Teurs rtifférentes ¡estr:.o¡;,sabj.J-ités,
panrjenrtent néanmoíns â troaver da tq>s_
pouÊ écoutez Les anatres, pour Les réconforter, pouî

J.elar :rendre sewice ou s'engagez dans des organísmes
cormtl¿¡,autaíres . E77es accoryIissenÊ de grandes
choses dans J-a disczétiott, maj-s Ie Seigneur
J'es ÍemaÊquet car i7 woit 7a sincérité
et Ia générosíté de Telo,rs actions.
. elTes ne dozzrtent pas nécessairæent d'argent,

maj-s eLJ'es dronnenT d'eL7es-¡¡é!!es ,avec L'abondance du coeuÍ.
Ce qai est aussi rema,îqaable chez ces 2 felørr,es,
que l-a Parole de Diera met en éwi.drence aujoard'hui,
c'est que 7a røeltzve de Sarepta_t7'-a p.as attendu
que sa jazre de farine soL! .pJ'einepouÍ nourrir Ie prop/l,ète E7íè,
et qae l-a veuve da tq>Ie tt'a pas attendu d'être ríchepoat faíre sort antmône et déveToppez Le ^se¡r,s du partage.
ï C'est dans ce serrs qu'antx yetfrc- du Seígineur,

e77es ont donné pJus qu,e des gens rj.ches.
, €t de ce côté-Là, eJ-Ies nous intera>eTLent beaucoup,

car J.,euz attitudê est très évangétíç[ue,
elTes rr,ous rappeTTent qu,e nous n'avõns p.as
â attendre d'être mieux nantis, Di de gâgner
7e gnos J-ot, p.olu,r faíze preuve de génézosíté.

. claaque joarnée qui nous èst offerte esÊ
rrl;,e occasion de s'ouvrir 7e coeur au paztage.

# Cette paroJ.e ne doit p.as d.ewenir I tlozt 7l7us , -

urae occasion de mépríser J'es gens r,ic'll.ès,
caÍ rl,ous savons qu,e des gens Èrès à L'aise sawent
faize beaucourp .de bien enveas des gens mal prís
et contribaer à rendre pLls be77e 7a wie des ger,s,
qt:e I'existertce n'a .pas favorisé.
. ce qui coøpte platôt, c'est de consídézez

7a manière avec J-aquelTe on d.onne,
et 7a générosité de coetat, qzi se troave
diez'rière ces gestes d'entzaide et de partaqe.

lnfín, i7 est aussí bon de mentj.otznez qae sj,
les 2 veuves ont J,eur pJ,ace dans 7a Paiole de Díeu,
c-e +'""_9 paa ru,níqo,æent â calo,se de L'exqtle de charité,
dont e77es font p.reuve.
# ttais c'est aussi et suztout â cause de La conf,i,artcequ'eJ-Ies dâmontreztt, 7a confíance qiu,e Dj'ela est avec



eJ-les, et qu'íI J,es accqpaçrnet et ceJ,a J'es garde
dans 7a charité, mfue si èJ'J'es devraient êtrê
Les pzeni è¡es à dæander de L'aide
et a ê/Êr.e secouraes.

# Leur coryortane.nt rr,olu,s rappeJ-J,e L'attitude
de notre Diea, quí donne tout,qti n'a pas voulu donner à ltþvmalilþ
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saperfla,
utôt dozzné ce qai lui tenait 7e pJ,us à coeut,vie de son EiLs, 7e Chrj,st.
dernier, à soa tolo'r, a torat donné,

'à mourír sur 7a eroíx,
p,our qae paÍ Lui, rtous dlevenions ricil.es de sa vj.eet de so¡r amouÍ.

# C'est ce qae ra.ous aLLons maintenant céJ-ébrer
en fai,sant eucharístie.


