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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer

Texte de septembre 2020

Les scribes et la pauvre veuve ou Méfiez-vous des apparences !
Marc 12 : 38 - 44
Jésus est à Jérusalem avec ses disciples, dans le temple. Il y est depuis quelques jours, depuis
son entrée dans la liesse le jour des Rameaux. Le jour des Rameaux marque la fin de son
périple dans les diverses régions du pays, périple au cours duquel il s’est révélé Fils de Dieu
à travers ses actes et ses paroles, son écoute et sa proximité avec les personnes rencontrées.
Le jour des Rameaux marque le début d’un combat dont Jésus connait l’issue. Son ton a
changé, il porte sur les détenteurs du pouvoir et de tous les prétentieux des accusations dures
et sans compromis, dénonçant chez eux la vanité et l’ambition, la cupidité (v. 40 :« Ces genslà dévorent les maisons des veuves ») et l’hypocrisie. Jésus remet en question l’autorité de
la coutume, d’une coutume qui, trop souvent, dédaigne voire oppresse les plus démunis,
comme les veuves. Et dans le même élan, il donne à ses disciples ses dernières mises en
garde qui leur serviront à poursuivre leur vie dans le monde des humains.
Le texte de l’Evangile proposé pour le 1 er septembre donne une photographie de cet écart
existant entre les puissants et les soumis, mais aussi entre l’être et le paraitre. Les couleurs
ont changé, la photographie s’est numérisée, mais le sujet est le même. Notre monde
moderne connait aussi ses scribes et ses pharisiens, ses veuves et ses orphelins. L’antique
parole « Tu n’opprimeras pas la veuve et l’orphelin » (Ex. 22 :21) n’est économiquement pas
rentable ni porteur dans les médias ou lors des élections.
Les disciples de Jésus que nous sommes sont aussi sur la photo, même si ce n’est pas
forcément au premier plan. Gardez-vous de ce qui brille et cherche à être admiré par
tous, nous dit Jésus, ce qui se cache derrière n’est souvent pas reluisant mais plutôt
destructeur de la vie sociale et de la vie tout court. La croyante et le croyant d’aujourd’hui
est appelé sans cesse à veiller, à faire preuve de fin discernement dans ses choix, et il n’y a
que dans la prière que cela est possible. C’est notre combat.

Veille et prie et sois fervent-e,
Combat sans relâche !
Lève-toi, va de l’avant,
Accomplis ta tâche !

