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Two of our readings today introduce us to 
three remarkable women – a queen and 
two widows. The queen and one of these 
widows were contemporaries, and lived in 
Israel about two thousand six hundred 
years ago. The other widow was a 
contemporary of Jesus, and lived in 
Jerusalem. We know the name of only one 
of these three women. Only the stories 
attached to the two poor widows have 
come down to us, but the name of the 
queen is familiar even to those who know 
very little about the Bible. She was such a 
wicked figure that her name has become 
something of a legend – like the names of 
Lucrezia Borgia or Lizzie Borden. It is a 
pity that the authors of the Bible were 
either ignorant of the names of the widows 
or thought that their names were not 
important enough for posterity to record.  
 
The Queen is, of course, Jezebel, Princess 
of Sidon and Queen of Israel. She was the 
daughter of the king of Sidon, one of the 
wealthiest and most powerful cities on the 
Mediterranean Sea in the seventh century 
B.C. She married Ahab, king of Israel, 
successor to kings David and Solomon. 
She was known for her wealth, power, 
beauty and influence: all of which she 
abused. The expression “A painted 
Jezebel” has come down to us because of 
her notorious exploits. The primary reason 
for her being so detested is that she used 
her power and wealth to corrupt the 
practices of the court and the temple. She 
reintroduced the cult of the pagan god 
Ba’al into Israel: including its paraphernalia 
of ritual prostitution of both men and 
women, ecstatic possession and child 
sacrifice. She bullied her weak husband, she 
oppressed the poor to increase her wealth, 
and arranged for the death of anyone who 
opposed her, including the priests and 
prophets of Yahweh. When King Ahab 
died, she set up court as the King’s widow 
in the city of Jezreel. It was there that, after 
painting her face and putting on her robes 
to receive an emissary of her opponent the 
new king, she was thrown from an upper 
window by three of her eunuchs. The 
author of the Book of Kings records with 
some satisfaction that she was killed in the 
fall and eaten by dogs.  
 
There could be no sharper contrast 
between the squalid story of the death of 
the widowed queen Jezebel and the stories 
of the two poor widows. One of them was 

a contemporary of the rich and powerful 
Queen, and the author of the Book of 
Kings tells us very specifically that she was 
from Sidon, like Jezebel herself. We meet 
her because the prophet Elijah had sought 
refuge in the wilderness after Jezebel had 
threatened to kill him. It is in the 
wilderness that Elijah meets the poor 
nameless widow. The widow and her son 
are suffering from famine because of the 
drought that God had sent on Israel to 
punish Ahab and Jezebel. The widow of 
Zarephath shares what little she has with 
Elijah, and is rewarded with a jar of oil that 
never runs out, and a pot of grain that can 
never be exhausted. The other nameless 
widow is the woman Jesus sees in the 
temple. He commends her for doing just 
what the widow of Zarephath does: she 
gives what little she has in the service of 
God.  
 
What are we to make of the contrast 
between Jezebel and this poor widow? 
Jezebel possessed resources of wealth, 
power and outward beauty that the other 
two women could not dream of. Jezebel 
used what she had to advance her position, 
to corrupt the court and the temple and to 
reduce the land to misery simply in order 
to fill her own coffers. The widow of 
Zarephath used what she had to feed a 
stranger. Jezabel died a horrible death 
trying to keep everything for herself. In the 
hands of God’s prophet, the little that the 
widow of Zarephath had became 
inexhaustible. Out of love and pity, Jesus 
raises to life the son of the poor widow of 
Nain - the son who was her only source of 
income and her last security in life.  
 
Where are we using what we have? Where 
do we invest our talents, our time, our 
power, our financial resources or our 
minds? We can learn how to give joyfully 
by observing the joy of those who give to 
others freely; and perhaps by observing the 
misery of those who do not. We can learn 
it by practicing generosity ourselves. That is 
why Jesus had such pity on the poor widow 
of Nain. One week later, he was to die on 
the cross. By so doing, he taught others the 
joy that flows from giving. When he took 
pity on that nameless widow, he enabled us 
to glimpse the love and the generosity of 
God. When we invest what we have in 
something that is true and good, we follow 
in the footsteps of the Christ, who threw 
his whole life onto the cross to win for us 
the inexhaustible wealth of redeeming love.  

 
NJM
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Deux de nos lectures d'aujourd'hui mettent en scène trois femmes remarquables : une reine et 
deux veuves. La reine et l’une de ces veuves vivaient à la même époque et dans le même lieu; 
c’est-à-dire en Israël, il y a deux mille six cents ans. L’autre veuve vivait au même temps que 
Jésus, dans la ville de Jérusalem. Le nom d’une seule de ces femmes nous est connu. Seuls les 
récits concernant les deux pauvres veuves ont survécu tout au long des siècles, mais quant à la 
reine, son nom est connu de tous – même de ceux qui n’ont jamais lu la Bible. Elle était si 
vicieuse que son nom est devenu légendaire – comme Lucrèce Borgia ou Lizzie Borden. Il est 
dommage que les auteurs de la Bible n’aient pas jugé bon de mentionner le nom des deux 
veuves – par ignorance ou simplement parce qu’ils pensaient que leurs noms n’avaient aucune 
importance.  
 
Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, le nom de la reine est Jézabel, Princesse de Sidon et 
Reine d’Israël. Elle était la fille du roi de Sidon. Sidon était l’une des plus riches et des plus 
puissantes villes sur le bord de la Mer Méditerranée au septième siècle avant J.C. Elle épousa 
Achab, roi d’Israël, qui succéda aux rois David et Salomon. Jézabel était célèbre par sa richesse, 
son pouvoir et sa beauté, trois qualités dont elle a malheureusement abusé. De nos jours, le mot 
Jézabel s'applique à toute femme dévergondée. Ce qui fit d’elle un sujet de haine était qu’elle se 
servait de son pouvoir et de sa richesse dans le but de corrompre les sujets de la cour du roi et 
les prêtres du temple de cette époque. Elle réintroduisit en Israël le culte de Ba’al, le dieu des 
cananéens ; ce culte exigeait de la part de ses adhérents toutes sortes d’enfreintes à la loi juive : 
la prostitution rituelle des hommes et des femmes, des extases démoniaques et le sacrifice des 
enfants. Elle tyrannisait son faible mari, elle opprimait les pauvres pour augmenter ses richesses, 
elle fit mettre à mort tous ceux qui osaient s’opposer à sa volonté, prêtres et prophètes de 
Yahvé inclus. Après la mort du Roi Achab son mari, elle s’installa sur le trône dans la ville de 
Jezréel, en tant que Reine douairière. C’est là qu’après avoir maquillé avec soin son visage et 
revêtu une robe d'apparat pour accueillir un émissaire du nouveau roi, trois de ses eunuques se 
sont emparés d’elle et l’ont jetée par la fenêtre de son palais. L’auteur du Livre des Rois note 
avec satisfaction qu’en touchant le sol elle se cassa la nuque et fut dévorée par des chiens.  
 
Il ne peut pas avoir de plus grande contraste entre la vie de Jézabel et celle des deux pauvres 
veuves que nous avons mentionnées plus haut. Une de ces veuves était contemporaine de la 
reine Jézabel, et l’auteur du Livre des Rois souligne le fait que tout comme Jézabel, cette veuve 
était née à Sidon. Elle est mentionnée dans le Livre car elle habitait dans le désert où le 
prophète Élie chercha refuge après avoir été menacé de mort par la reine Jézabel. La veuve et 
son fils furent victimes de la famine que Dieu fit régner sur Israël pour punir Achab et Jézabel. 
La veuve, également connue sous le nom de la veuve de Sarepta, partagea le peu qu’elle 
possédait avec Élie. Dieu la récompensa en lui donnant une cruche d’huile qui ne s’épuisait 
jamais, et un pot de farine qui restait toujours plein. La deuxième veuve, qui reste dans 
l’anonymat, est la femme que Jésus, accompagné de ses disciples, aperçoit dans le temple de 
Jérusalem. Jésus la félicite parce qu’à l’instar de la première veuve, elle donne le peu qu’elle 
possède au service de Dieu.  
 
Que faut-il penser du contraste qui existe entre Jézabel et les deux veuves ? Jézabel possédait 
toute la richesse, tous les attraits physiques et tout le pouvoir dont les deux veuves étaient 
dépourvues. D’une part, nous avons la reine Jézabel qui ne songeait qu’à augmenter son 
pouvoir, corrompre la cour et le temple et réduire ses terres à la misère dans le but de remplir 
ses propres coffres. D’autre part, nous avons la veuve de Sarepta qui partagea le peu qu’elle 
possédait avec un étranger. Jézabel mourut d'une mort terrible à cause de son avarice. Le peu 
que possédait la veuve de Sarepta devint inépuisable entre les mains du prophète de Dieu. Par 
amour et par pitié, Jésus fit revenir à la vie le fils de la pauvre veuve de Naïn - ce fils qui était 
pour elle seule source de revenus et de sécurité dans sa vie.  
 
De quelle façon utilisons-nous ce que nous possédons nous-mêmes ? Comment investissons-
nous nos talents, notre temps, notre pouvoir, nos biens matériels et notre intelligence ? Il est 
possible d’apprendre comment donner joyeusement en observant la joie de ceux qui donnent 
librement. Il se peut qu’on puisse également apprendre la même chose en observant la misère 
de ceux dont la vie est marquée par l’avarice. Il est bien de faire marque de générosité en toutes 
choses. C’est pourquoi Jésus attire notre attention sur la veuve dans le temple. Une semaine 
plus tard, Jésus mourut sur la croix. En acceptant ce supplice Jésus a enseigné aux autres la joie 
qui découle de l’acte de donner. Quand il prit pitié de cette pauvre veuve, il nous permit 
d'entrevoir la générosité et l'amour de Dieu. Quand nous investissons ce que nous possédons 
dans quelque chose de vrai et de bon, nous marchons dans les pas du Christ qui a donné sa vie 
sur la croix afin de nous faire gagner l'inépuisable richesse de son amour rédempteur.  
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