« 1000 échos pour une offrande »
Prédication du Dimanche 11 Novembre 2018
Pasteur P. Blanzat

Lectures Bibliques du jour :
 Rois 17,10-16
 Hébreux 9, 24-28
 Marc 12, 38-44 (PR)
 En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules :
38 « Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat
et qui aiment les salutations sur les places publiques,
39 les sièges d’honneur dans les synagogues
et les places d'honneur dans les dîners.
40 Ils dévorent les biens des veuves
et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d'autant plus sévèrement jugés. »
41 Jésus s'était assis dans le Temple
en face de la salle du trésor
et regardait comment la foule y mettait de l'argent.
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes.
42 Une pauvre veuve s'avança
et mit deux petites pièces de monnaie.
43 Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor
plus que tous les autres.
44 Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu'elle avait pour vivre. »

Deux petites piécettes tombent dans le tronc devant la salle du Trésor du temple de Jérusalem…
Elles ne pèsent pas lourd ces deux petites pièces… elles ne font pas beaucoup de bruit en
tombant !
… les dons plus importants : les pièces d’or et d’argent plus abondantes…elles, font résonner toute
la salle du trésor– mais ces deux petites pièces bien discrètes n’auraient dû retenir l’attention de
personne…
Mais quelqu’un avait l’oreille fine devant cette salle du trésor…
Ni vous ni moi bien sûr…
Non ! Seulement Jésus n’est pas passé à côté de ce petit bruit bien humble… mais il ne se
contente pas d’écouter… il regarde aussi… le geste… et qui est cette personne qui donne ce
presque rien ; ces deux petites pièces de monnaie…
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Et Jésus n’est pas aveugle – il voit la pauvreté de cette femme, il voit son veuvage, il voit que ces
deux petites piécettes ne sont pas ce qui trainerait par mégarde au fond de sa poche… il voit que
ces deux pièces c’est toute sa fortune – c’est tout son trésor : un trésor qui ne fera pas beaucoup
de bruit en tombant : mais en donnant cela… elle n’aura plus rien à elle… elle aura tout donné.
Deux petites pièces… qui tombent … c’est à peine audible !
Et pourtant l’écho qu’elles vont susciter résonne haut et fort dans l’évangile de Jésus-Christ et peut
être aussi dans chacune de nos vies !
L’écho de ces deux pièces est multiple !
… et comme il serait commode si nous avions un enregistrement sonore de cet épisode pour savoir
vraiment l’écho que ces deux pièces ont eu dans l’esprit de Jésus…
Car en vérité nous ne savons pas sur quel ton, Jésus a parlé à ses disciples pour leur expliquer ce qui
venait de se passer sous ses yeux !
1/ Peut-être que Jésus à raconter le geste de cette pauvre veuve avec admiration :
Les autres – les riches – les puissants – ont donné de leur superflu… et quand on a beaucoup de
superflu… c’est la moindre des choses que de donner beaucoup !
Mais elle, elle a donné de son essentiel – de son vital – de son quotidien : ce qui donne une valeur
inestimable à son don : et les deux petites piécettes de plomb valent de l’or par kilo !
Vu de loin et sans savoir… cela passe inaperçu au milieu de tous les autres dons – mais aux yeux et
aux oreilles du Christ cela ne passe pas inaperçu : son geste est considéré à sa juste valeur –
inestimable – aux yeux de Jésus – et aux yeux de Dieu.
Mais nous n’avons pas d’enregistrement sonore de ce moment-là… et il n’est pas si sûr que Jésus
ait dit cela avec l’accent de l’admiration !
2/ Il pourrait bien avoir parlé du geste de cette veuve avec l’accent de la colère, scandalisé par ce
qu’il venait de voir !
Et le contexte de cette petite histoire plaiderait volontiers pour cet écho-là.
En effet les chapitres 11 à 13 de l’évangile de Marc, au beau milieu desquels on lit cette histoire –
ont pour trait commun de mettre en scène l’opposition entre Jésus et les scribes, les pharisiens –
les religieux – en général que l’enseignement de Jésus ne cesse d’étriller si je puis dire !
Ces scribes et ses prêtres dont Jésus dit qu’ils dévorent la maison des veuves !
Nous l’avons entendu dire cela en préambule à l’histoire de la veuve.
Et si le temple de Jérusalem – avec ses sacrifices – est traité ailleurs de maison de commerce et de
voleurs – ce haut lieu de la foi et du culte d’Israël : Jésus en annonce la ruine et la destruction à
venir !
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Alors on pourrait entendre une certaine rage peut-être dans la voix de Jésus : voici que cette
opulence du temple de Jérusalem qui de toute façon est destinée à être détruite- ce funeste
commerce du religieux vient ôter le pain de la bouche de cette femme qui déjà n’a quasiment rien
et qui se fait un devoir de donner ce qu’elle a.
Jésus a de quoi se mettre en colère, c’est sûr !
Car le sens même du culte voudrait que cette femme puisse bénéficier du trésor de Jérusalem !
Qu’elle puisse y puiser les ressources dont elle a besoin pour vivre et non pas de se faire un devoir
de se dépouiller du peu qu’elle a!
Oui peut-être bien que Jésus montre en exemple le geste de cette femme pour dénoncer les
exigences exorbitantes imposée par les religieux de son temps…imposées aux plus petits et au
plus fragiles : en totales contradictions avec ce qui le cœur et le centre de la foi en Dieu.
Un tout autre écho donc que le premier ! Quasi contradictoire ! Le prototype d’une pratique
absurde d’un système qu’il s’agit de dénoncer… où le geste exemplaire de générosité et de
confiance qui donne et se donne sans compter !
3/ A moins que Jésus ait contemplé le geste de cette femme comme on lit et on discerne le sens
d’une parole prophétique le concernant !
Car si il y a bien un homme qui va vivre le don total de lui – s’il y en a bien un qui se dépouille de luimême, en une offrande complète pour Dieu et le salut du monde : C’est bien Jésus qui va se donner
tout entier – une fois pour toutes… et aussi une fois pour TOUS… pour tous les humains…
En voilà donc encore un 3°écho…
…qui nous fait entrer déjà dans le mystère de la Passion,
…dans le mystère de notre rédempteur et de notre rédemption
… qui nous donne à saisir la valeur de la vie d’un seul homme…
…qui nous aide à prendre la mesure, du prix de la grâce
Cette grâce proprement divine…qui nous est faite dans le Christ.
Deux petites pièces qui résonnent profond dans le cœur de nos réalités humaines.
Aujourd’hui 11 Novembre, au moment même où nous avons commencé ce culte s’ouvre à Paris un
Forum Mondial sur la Paix… quelle initiative ! Et combien – j’espère – nous prions tous pour que
quelques chose de bon, d’utile, de positif puisse naître d’un tel forum !
Je prie et j’espère que les nombreux chefs d’états – responsables d’ONG et tous les participants
auront les oreilles et les yeux pour ne pas passer à côté sans voir et sans entendre les veuves
d’hier et d’aujourd’hui –
Je prie et j’espère que les 2 pièces de cette veuve de Jérusalem résonnent encore dans quelques
cœurs aujourd’hui. Dans ce Forum Mondial sur la Paix qui commence à l’instant.
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Vous me direz bien naïf, bien aveugle, peut-être complètement idiot d’espérer la moindre avancée
d’un tel forum… peut-être … vous avez certainement raison !
Mais comme je viens de vivre personnellement un autre forum international il y a tout juste
quelques jours… je voudrai vous partager et témoigner qu’il y a des petites choses – des petites
pièces qui peuvent par leur écho, déplacer quand même la nature des choses – y compris pourquoi
pas un forum.
Se sont réunis à Lyon il y a deux semaines près de 220 responsables d’Eglises et d’organisations
religieuses de France, de Suisse et de Belgique… pour vivre un temps de partage et d’unité… entre
confession chrétiennes les plus diverses et notamment des églises qui n’entretiennent entre elles,
que peu ou pas de relations – et surtout des Eglises qui ont les unes sur les autres des jugements
sévères…
Croyez-moi un nombre considérable de participants – venaient sans illusion et assez perplexes sur
l’intérêt de l’initiative et un certain nombre doutaient même de la possibilité que ce genre de
rencontre porte le moindre fruit.
…et ils n’avaient certainement pas tort… c’était lucide – sage et responsable sans aucun doute de
penser ainsi !
Mais voilà que trois jours plus tard au moment de prendre congés les uns des autres – nombreux
parmi ces perplexes avaient vécu une expérience forte au-delà de toute attente… avec des
changements de regards et d’écoute les uns sur les autres… (vous pouvez visionner leur message au
sortir du forum : https://www.youtube.com/watch?v=6zO-pmDkLJk&t=5s)
Sans doute beaucoup de paramètres sont rentrés en compte pour cela !
Et j’ignore bien sûr les multiples et mystérieux chemins que l’Esprit Saint peut emprunter pour
nous faire avancer – nous transformer…
Cependant à écouter nombre de participants, il y a eu dans les premières minutes de ce forum
chrétien, une très courte, très petite contribution… qui a trouver un fort écho et qui sans doute à
contribuer significativement à ce que ce Forum ne soit pas une énième réunion institutionnelle…
C’est le témoignage d’un chrétien d’Egypte – fondateur d’une communauté œcuménique qui
s’appelle Anaphora - qui venait quelques heures auparavant d’apprendre le décès d’une veuve, le
décès de sa mère _ et qui a dû donc repartir très vite mais non sans avoir adressé un très court
message qui a donné la tonalité et l’exigence de profondeur à toute la rencontre.
Alors je voudrai vous le restituer tel quel – parce que pour moi cela a été un vrai trésor– c’était ces
deux pièces à lui – elles ont résonnées fort dans nos cœurs et peut-être qu’elles trouveront
également chez – vous quelques échos.

Je site pratiquement in-extenso…
C’est son témoignage à lui chrétien d’Egypte :
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Intervention de Mgr Anba Thomas
Ce que j'aimerais vous dire c'est que lorsque les informations se marient avec l'âme cela devient de la
connaissance.
Quand la connaissance prend de la maturité cela devient une vision.
Quand la vision s'incarne cela devient action.
Quand les actions sont réalisées et comprises cela devient impact sur la société.
Cela devient l'acte d’anaphora : l’élévation...
(l’Anaphore c’est un geste d’offrande et de consécration dans le rituel eucharistique orthodoxe).
Et cela : c'est la puissance transformatrice qui se produit dans chaque individu qui place sa confiance en
Christ.
il n'y a pas de spiritualité sans confiance et ça c'est le fondement de notre expérience quand on rencontre
le Christ... c'est élever chaque individu dans toute sa personne...
Seulement, on ne peut élever personne si on ne se met pas à genoux....
Et ça c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables en tant que chrétien d'avoir un impact
sur la société : C'est parce que nous ne savons pas nous mettre à genoux.
(puis il a encore rajouter ces quelques mots)
_______________________________________________
Une expérience que j'aimerais partager avec vous.
Moi je pensais que j'allais simplement lire au sujet de l’expérience des Martyrs comme la plupart d'entre
nous... je n'arrivais pas à comprendre ce que cela veut dire avant d'en avoir fait l'expérience...
C'est facile de dire que les gens vont tenir jusqu'au bout...
mais quel est l'impact sur la société ?
(Chez nous récemment) il y a des gens qui ont tenu ferme… jusqu'à la mort pour le Christ...
Mais là où l’'expérience est devenue très très grande pour moi... c’est quand l'église et le peuple d'Égypte
ont déclaré l'amour et le pardon....
C'est quelque chose que des gens tiennent fermes jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour le Christ... mais
l'impact le plus grand c'est quand l'église a déclaré l'amour et le pardon.
Quand j'ai vu les images qui montraient l'exécution des Martyrs... je regardais le film et je n'arrivais pas à
pleurer... mais quand j'ai entendu que leur famille déclaraient l'amour et le pardon... je n'ai pas pu
m'empêcher de pleurer...
ça c'est le message des chrétiens.
C'est élever...
C'est comme s'il y avait un autel virtuel entre nous et les autres...
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Qu'est-ce que vous allez mettre sur cet autel... si vous n'êtes pas capable de vous mettre à genoux pour y
mettre votre cœur... et déclarer l'amour et le pardon.
Ça c'est la petite expérience de ce que nous avons vécu.
Et cela a fait quelque chose dans toute la société égyptienne... afin qu’on commence à repenser les idées
reçus sur les chrétiens.
Quand des chrétiens deviennent des vrais chrétiens ils ont un impact sur la société.
Je suis sûr que vous tous vous avez tous cet impact...
(Et il a conclu en disant :)
La réalité c'est que nous vivons tous dans le Christ
Tous par le Christ et pour le Christ. Gloire soit rendue à Dieu ! »

4 minutes à peine de paroles – deux petites pièces dans un forum
…qui peuvent bien sûr tomber sans attirer l’attention de personne…
Mais depuis cette page d’évangile… nous savons que deux petites pièces peuvent susciter de nombreux
échos.
Chaque page d’évangile que nous ouvrons,
Chaque expérience – petite ou grande – Facile ou difficile - heureuse ou douloureuse…
Tant de choses qui peuvent résonner profondément en nous…
Alors en ce jour où plus que d’ordinaire nous sommes conviés à prier pour la paix…
que le Christ nous visite et nous inspire … qu’il nous inspire
l’humilité –
et l’amour
et le pardon…
seuls vrais chemins d’élévation pour nos vies.
Amen.
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