
1 Les scribes et la veuve pauvre  

(Mc 12,38-44) 

 

 12 
38

 Dans son enseignement, il disait : « Prenez garde aux scribes
a
 qui tiennent à déambuler en grandes robes, 

à être salués sur les places publiques, 
39

 à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières 

places dans les dîners. 
40

 Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la 

plus rigoureuse condamnation
b
 ». 

41
 Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux 

riches mettaient beaucoup
c
. 

42
 Vint une veuve pauvre qui mit deux petites pièces, quelques centimes. 

43
 

Appelant ses disciples, Jésus leur dit : « En vérité je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux 

qui mettent dans le tronc. 

44
 Car tous ont mis en prenant de leur superflu ; mais elle, elle a pris sur sa misère

d 
pour mettre tout ce qu'elle 

possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre
e
 »

                                                                 

Variantes 
a
 lettrés. 

b
 une condamnation plus sévère. 

c
 beaucoup de riches jetaient beaucoup. 

d
 indigence ; manque. 

e
 toute sa vie ; sa vie tout entière. 

 



1.1 Écoute... 

L'ensemble du passage 

Relevez les termes qui reviennent. 

Repérez les indications de lieux et de déplacements. 

Observez les temps des verbes. 

Que fait Jésus ? Relevez les verbes qui l'indiquent. 

Les versets 38-40 

Comment les scribes sont-ils caractérisés ? Comment vivent-ils leurs diverses relations ? Quels 

reproches leur sont adressés ? 

Quel sera le sort des scribes ? Comment Jésus invite-t-il la foule à se comporter face à eux ? 

Comparez l'attitude des scribes avec ce que vous savez par ailleurs de l'attitude de Jésus et de 

l'attitude qu'il attend de ses disciples. 

Les versets 41-44 

Relevez les oppositions et les contrastes. Soyez attentifs à tous les détails. 

Comment sont caractérisés la foule, les riches et la veuve ? Comparez leurs attitudes respectives. 

Comment Jésus évalue-t-il le geste de la veuve ? Pourquoi, à votre avis, Jésus tient-il à dire cela à ses 

disciples ? 

Comparez l'attitude de la veuve avec ce que vous savez par ailleurs d'une part de l'attitude de Jésus et 

d'autre part de l'attitude qu'il attend de ses disciples. 

 

L'ensemble du passage 

Comparez le ton des deux prises de parole de Jésus. 

Observez le(s) regard(s) évoqué(s) ou suggéré(s) de Jésus. 

Comparez l'attitude des scribes et celle de la veuve. D'après vous, comment s'articulent entre eux les 

versets 38-40 et 41-44 ? 

1.2  Cette Parole, c'est votre vie... 

Que nous apprend ce passage sur Jésus ? Cela nous touche-t-il ? En quoi ? 

À quelle(s) attitude(s) et à quel(s) changement(s) d'attitude ce passage nous invite-t-il ? À quel(s) 

regard(s) et à quelle(s) conversion(s) du regard ? 

1.3 Engendrés à nouveau par la Parole... 

Qu'est-ce que le Christ m'a donné à voir et à entendre durant cette rencontre ? 

 


