Deux veuves exemplaires.
La liturgie de ce dimanche met en valeur deux veuves. Toutes les deux en situation de
fragilité, de survie même.
Elles font contraste avec les scribes qui sont décris par Jésus comme « dévorant le bien
des veuves ». Ces temps où nous sommes ont aussi « leurs veuves » qui ne sont pas
obligatoirement celles qui ont perdu un époux. On peut les voir sous les traits de tous
ceux qui sont en fragilité, vulnérables : malades sous toutes les formes, personnes en fin
de vie, comment ne pas penser aux réfugiés qui se pressent aux frontières de l'Europe ?
Et tant d'autres en situation de survie...

Et puis il y a les scribes qui ne sont plus des spécialistes de la loi religieuse et de son
application comme à l'époque de Jésus mais que nous pouvons reconnaître sous les
traits de tous ceux qui détiennent un pouvoir sur les autres. Ils dévorent le bien des
veuves dit Jésus ! Le risque, lorsqu'on détient un pouvoir, est d'en user et d'en abuser.
Mais plus encore la fascination du pouvoir est souvent liée à la recherche de richesses
pour elles-mêmes et ceci, nous dit l'Évangile, contribue à la fermeture du cœur, à
l'aveuglement. En tout cas cela n'aide pas à être ouvert et sensible à la peine des autres.
Membres des communautés chrétiennes, nous avons à rester en éveil par rapport à ces
déviations. Le Christ nous presse à renouveler notre regard et notre cœur pour que nous
sachions discerner « toutes les veuves » de notre monde. A veiller sur nous-mêmes afin
de ne pas nous refermer comme "l'air du temps" nous y pousse. Sûr que le Christ n'est
pas dans la richesse, la puissance, ce qui brille, mais dans la fragilité et la faiblesse.
Comme disciples de Jésus c'est de cela que nous avons à être témoin et à être ainsi ,
osons l'expression, prophètes pour notre temps. C’est avant tout une question de vie et de
cœur mais la communauté a aussi besoin de personnes qui s'engagent un peu plus pour
rappeler cela à l'ensemble. Pour le signifier nous allons vivre maintenant l'envoi en
mission de l'EAP renouvelée.
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