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« Un don de grande valeur… »

Très chers frères et sœurs,
L’Évangile que nous venons d’entendre nous redit, une fois de plus, combien le regard de
notre Dieu est juste et clairvoyant. Au milieu du tumulte qui entoure le temple, tous ces gens qui
circulent librement, des marchands d’offrandes, des personnes de toutes conditions qui y déposent
leur obole, d’autres qui prient à haute voix et lancent leur cris vers Dieu, voilà que le Seigneur
Jésus remarque une pauvre veuve. Elle dépose deux piécettes dans le trône, certainement moins
que rien aux yeux de ceux qui déposent des offrandes de grandes valeurs, et qui ne manquent pas
de se faire remarquer. Notre Dieu voit le cœur, les intentions. Quelle bonne nouvelle !
« Cette veuve a mis plus que tout le monde », affirme Jésus. C’est évidemment déconcertant
pour les personnes qui l’entendent parler ainsi. Elles savent compter, et deux piécettes, ça n’arrive
pas à la cheville des grandes offrandes des gens riches. Mais Jésus n’a pas le même regard que
nous. Nous, nous évaluons ce que nous donnons. Nous le comptons en fonction de ce qu’il nous a
coûté, de ce à quoi nous avons renoncé ou aurions pu prétendre. À nos propres yeux, notre don
exprime notre valeur, nos moyens, nos qualités ou tout au moins notre générosité. Cependant, Jésus
ne regarde pas ce que nous donnons, mais ce que nous gardons ! Voilà ce qui fait toute la différence
entre la pauvre veuve et les riches qui déposent leur offrande dans le trésor ; elle n’a rien gardé.
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » affirme Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
L’Évangile nous dit que Jésus « levant les yeux… », pose son regard sur les gens dans le temple. Il
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voit beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur que nous, car il voit le cœur et tout ce qui
y réside.
Aujourd’hui, le Seigneur voit certainement devant lui deux veuves de notre Diocèse, Odette
et Céline. Elles se présentent devant lui pour faire une grande offrande, celle de leur vie, afin qu’elle
soit encore davantage à son service dans la prière et la fidélité à la Parole de Dieu. Elles s’engagent
à être des témoins de son amour au sein de leur communauté. Peut-être qu’aux yeux de certaines
personnes, ce n’est pas grand-chose. Mais, aux yeux du Seigneur, il s’agit d’un don de grande
valeur, puisqu’il est un don qui se fait dans la confiance et dans la générosité, en réponse à un appel
ressenti à tout donner, à se donner.
Nous rendons grâce à Dieu pour vous, Odette et Céline, et pour les autres veuves qui se sont
engagées au cours des dernières années dans notre Diocèse. Vous ne portez pas d’habit particulier,
ni de signe distinctif, mais vous vous êtes revêtues du Christ. Vous désirez vivre intensément votre
vie chrétienne au cœur du monde en témoins lumineux et crédibles, comme le levain dans la pâte.
Une fois mêlé à la pâte, nous ne le voyons pas, mais il produit des effets merveilleux.
Merci pour votre don. Merci pour cet engagement que vous prenez aujourd’hui. Ensemble,
selon nos vocations et nos appels, nous partageons une seule et même mission, celle de faire connaître, aimer et servir le Christ Jésus par notre témoignage de vie et aussi par notre parole.
Aujourd’hui, comme il l’a fait ce jour-là au Temple, Jésus lève les yeux pour regarder. Il voit
votre offrande, votre don. Comme nous, il doit certainement le trouver de grande valeur. La Bienheureuse Élisabeth Turgeon, béatifiée récemment à Rimouski et originaire de Beaumont dans notre
Diocèse disait : « Tout est grand quand c’est l’amour qui le fait ! » Que l’Esprit du Seigneur vous
soutienne au jour le jour et que votre vie porte de beaux fruits savoureux. À voir ce que Dieu réalise
au milieu de nous, nous avons le goût de chanter avec le cantique de Daniel : « Bénis sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères : À toi, louange et gloire éternellement ! »

