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« Femme, grande est ta foi ! » (Mt 15, 21-28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira
dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : «
Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille
est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui
demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses
cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux
brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint
se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens
à mon secours ! » Il répondit « Il n’est pas bien de
prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits
chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement,
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de
la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme,
grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu
le veux ! »

L’audace de Jésus et de la Cananéenne

Après une controverse avec les pharisiens, Jésus se
retire pour faire le point avec ses disciples sur son
enseignement audacieux et innovateur.
L’attitude de Jésus peut nous paraître dure face à
cette femme qui demande la guérison de sa fille
possédée. C’est ici que s’accomplit la pédagogie divine. Jésus adopte le comportement des prophètes
anciens qui s’adressaient seulement au peuple élu.
Suivez bien le comportement de Jésus…
La Cananéenne supplie, Jésus refuse de l’écouter et
son silence en dit long. Cette femme ne se décourage pas, elle vient se prosterner devant lui en insistant : « Seigneur, viens à mon secours. » Jésus en
rajoute en comparant cette femme à un petit chien.
Rappelons-nous que la mission de Jésus a un caractère exclusif et concerne en priorité Israël. Il doit
s’y consacrer totalement. Une fois que ce peuple élu
sera sauvé et qu’il parviendra à la vraie foi, tous
les autres peuples se rassembleront et eux-mêmes
découvriront le vrai Dieu et le salut. Il ne peut pas
passer à côté de sa mission messianique, mais uniquement à travers l’accomplissement de celle-ci.
Cet extrait de l’évangile nous dit que désormais le
salut n’est plus réservé seulement aux juifs. La « justice » de Dieu et son « salut » sont pour tous
les hommes. Cette mission est accomplie à la croix, Jésus souffre non seulement pour Israël, mais
pour tous les pécheurs. Et le don de sa vie ira désormais à tous ceux qui croiront en lui, en Celui
qui l’a envoyé.
Cette Cananéenne a perçu intuitivement le mystère de la personne du Christ et comprend la prépondérance de la mission de Jésus en disant : « C’est vrai Seigneur », mais elle ajoute avec
aplomb: «Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître». Réponse admirable qui convainc Jésus de la foi de cette femme.
Et ce qui n’était pas prévu se produit: « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme
tu le veux ». Cette femme accède au même héritage que les fils d’Abraham.
Ce texte nous interpelle sur nos innombrables exclusions au nom de nos différences que nous ne
parvenons pas à intégrer. La foi change tout et ne permet pas que nos peurs fassent obstacle au
ministère de réconciliation universelle de Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi.

TOUT TOURNE AUTOUR DE L’ÉTRANGER QUI DÉRANGE

Dans le texte d’Isaïe, des étrangers viennent s’installer à Jérusalem et craignent d’être rejetés. Il y a de la place
pour eux et pourtant «tous ceux qui s’attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte.
Je les rendrai heureux. Nous y voyons déjà ici l’universalité du message de Jésus. Dieu, son Père, ne s’adressera
plus désormais au Peuple élu. Ttous seront invités et de plus sa maison de prière sera pour tous les peuples.
Et saint Paul d’en rajouter. Tant de païens adhèrent à la foi au Christ alors que ses frères de race s’y refusent. Le
monde a été réconcilié avec Dieu.
Rappelons-nous que les Juifs chassèrent les Cananéens vers le Nord, et depuis ce temps, ils avaient les Juifs
comme ennemis. Cette femme vient se prosterner devant Jésus, elle reconnaît en lui le Messie. Le Seigneur voit
en cette femme sa grande foi et tout se fera comme elle le veut. Quelle ouverture, quelle acceptation de la part de
Jésus, il se laisse convancre. Il ouvre l’accès à la grandeur de la Bonne Nouvelle et sa prière est exaucée.
Et Jésus répond «présent» à cette femme. Comment pourrait-il en être autrement. Mais son «présent», il le fait
attendre un peu. Il se fait prier et nous allons voir pourquoi. Une païenne force, avant l'heure, les portes du
Royaume. Il y a de la place pour tout le monde dans le Royaume de Dieu. Et elle obtient non pas un strapontin,
mais un siège à la droite d'Abraham.
L'intérêt de ce récit ne réside pas dans le miracle lui-même, mais dans le fait qu'il eut lieu en faveur d'une païenne
dont Jésus loue la foi. Jésus donne en abondance, pas juste des miettes Jésus peut paraïtre dur, cassant, comme
indifférent aux cris de détresse de la Cananéenne. Il se laisse attendrir, il voit en elle sa grande foi.
Ne nous décourageons jamais devant les obstacles apparents, mais persévérons toujours avec comme unique
motivation de faire confiance à l’action de Dieu.

CITATIONS

Donnez, riches ! L'aumône est soeur de
la prière, Hélas ! quand un vieillard, sur
votre seuil de pierre, Tout roidi par l'hiver, en vain tombe à genoux ; Quand
les petits enfants, les mains de froid
rougies, Ramassent sous vos pieds les
miettes des orgies, La face du Seigneur
se détourne de vous.
Pour les pauvres. Victor Hugo

Il se laisse
attendrir,
il voit en elle
sa grande foi.
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Un gourou demanda à ses disciples comment ils pouvaient déterminer le
moment où la nuit est terminée et le jour, commencé.
L’un dit: «Quand on voit un animal à distance et qu’on peut dire si c’est
une vache ou un cheval.»
«Quand on regarde un arbre à distance et qu’on peut dire si c’est un margousier ou un manguier.»
«Faux encore» dit le gourou.
«Quand vous regardez un homme en face et pouvez reconnaître votre
frère en lui; quand vous regardez une femme en face et pouvez reconnaître
votre soeur en elle. Si vous ne le pouvez pas, quelle que soit la position
du soleil, il fait encore nuit.”
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LE HALO TROP SERRÉ
Un homme entra dans le bureau du
médecin et dit: “Docteur, j’ai ce mal
de tête qui ne me laisse jamais. Pourriez-vous me donner quelque chose
pour ça?”
“Sûrement, fit le médecin. Mais je
voudrais d’abord vérifier un certain
nombre de choses. Dites-moi: prenez-vous beaucoup de boisson?”
“Boisson? S’indigna l’homme: je ne touche jamais à cette sale chose.”
“Et le tabac?”
“Je trouve dégoûtant de fumer; jamais de ma vie je n’ai touché de tabac.”
“Je suis embarrassé de vous poser la question, mais... vous savez comment sont certains hommes... vous arrive-t-il de faire quelques tournées
la nuit?”

Prière

Voir, entendre, goûter, toucher, respirer !
Seigneur, je ne veux voir que toi !
Quand je regarde autour de moi,
un sourire est un geste d’amour
qui me révèle ta présence.
Seigneur, je ne veux entendre que toi !
Quand j’écoute autour de moi,
une parole réconfortante à un pauvre
me mène tout droit vers Toi.
Seigneur, je ne veux goûter que toi !
Quand je te reçois en nourriture,
pain de la route qui comble nos faims
me donne pour toujours une grande famille.
Seigneur, je ne veux toucher que toi !
Quand sur la croix tu t’attaches à cause de moi,
un lien inaltérable, divin et amoureux
me relie pour l’éternité en toi.
Seigneur, je ne veux respirer que toi !
Quand j’inspire l’air qui me donne la vie,
une bouffée d’oxygène me remplit de joie,
me donne le goût de l’aventure en Jésus.
Amen.

