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La Bible est remplie du témoignage édifiant de veuves qui aiment Dieu.
A Serepta, vivant avec son fils, elle s’abandonne à Dieu en obéissant à la voix
du prophète Elie. Sur cette même esplanade du Temple nous avons rencontré
la veuve Anne, « qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière » (Luc
2,37). Sur les sentiers rocailleux de Naïm, Jésus ressuscite le fils unique d’une
mère veuve (Luc 7,11). Enfin, la plus désolée de toutes, Marie de Nazareth,
« debout près de la croix de son Fils » (Jn 19,25). Chacune à son tour, saura
répondre dans la foi, la patience et la persévérance.
« Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde ».
Rien n’échappe au Christ, attentif à la vie de chacun et à ses peines. Il reconnaît
la sincérité d’un cœur aimant. Car il s’agit bien de cet amour pour Dieu qui
nous pousse à des actes fous comme celui de tout donner dans la foi et la
confiance. Nous sommes devant l’éternelle question : existe-il une frontière et
une limite pour celui qui aime Dieu ?
Jésus reprend :
« Tous ils ont pris de leur superflu, mais elle a mis tout ce qu’elle possédait ».
La vie chrétienne est un choix . Vivre pour le monde et devenir dépendant de
ses contraintes, de son influence et de son jugement, ou vivre pour Dieu et se
risquer à la confiance en supportant le mépris ou l’indignation des autres ?
« Car dans le monde vous connaîtrez la persécution. Mais courage, j’ai vaincu le
monde » (Jn 16,33). Dieu n’aime pas le « superflu », Il veut tout pour Lui. Mais
une vie bien réglée, sous contrôle où rien ne manque et où l’on donne ce qu’on
peut n’attire pas l’attention de Dieu. Je me place devant ce défi permanent,
-car « il est étroit le chemin qui mène à la vie » (Mat 7,24) – Il nous faudra
l’audace de la foi pour sortir de ce confort tellement humaine et suivre le
Christ, dans « une saine inconscience », pour nous abandonner complétement
à son bon vouloir, et laisser l’amour du Christ guider et illuminer toute notre
vie.
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