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Pour la 1ère fois depuis qu’il est en 

mission, nous retrouvons Jésus, au-

delà des frontières d ’Israël. 

Dans l’actuel Liban, Jésus doit fuir, 

car l’affrontement avec les scribes 

et les pharisiens a été rude. 

Pour Jésus, c’est encore un tournant 

important de son ministère qu’il 

doit assumer.. 

 

Depuis la multiplication des pains 

en effet, Jésus a ressenti  durement 

le malentendu de la foule qui ne 

comprend pas sa véritable mission. 

Et c'est étonnant de la part du 

peuple élu, qui, depuis son exis-

tence, a les faveurs de Dieu... 

En priorité c’est le pain de la parole 

qui est proposé aux Juifs .. mais ils  

le rejettent... 

 

Et voici qu’en pays païen, de ma-

nière imprévue, Jésus rencontre une 

femme qui lui fait pleinement con-

fiance :Aie pitié de moi Seigneur, 

Fils de David... D'instinct elle sait 

que Dieu est Amour et elle aspire 

aux richesses du royaume.... 

 

Pour Jésus c’est sûrement une 

grande joie, même s’il ne manifeste 

qu’indifférence.  

Il faut dire que Jésus est embarras-

sé: Comment donner satisfaction à 

cette femme ? 

Car traditionnellement, les Juifs ne 

veulent rien avoir à faire avec les 

païens... et puis, en temps-là, les 

paroles d'une femme avaient bien 

peu de crédit auprès d’un homme. 

 

Ainsi donc, après l’obstacle dû à 

l’incompréhension des juifs, Jésus 

rencontre ici d’autres obstacles 

d’ordre culturel et religieux. 

 ............................................. 

 

Il faut reconnaître que cet événe-

ment rapporté par Mathieu, rejoi-

gnait bien les questions des 1ers 

chrétiens: Devaient-ils faire bon 

accueil aux païens qui désiraient 

entrer dans les communautés ? 

 

En fait, ce qui est en jeu, c’est le 

problème de l’ouverture, de 

l’universalité, de la catholicité dans 

l’église et à ce propos, ce passage 

d’évangile reste d’une très grande 

actualité. 

S’il est vrai qu’en principe le salut 

est offert à tout homme, en pratique 

cela ne parait pas toujours évident... 

Pour ne prendre qu'un exemple, la 

porte qui donne accès à cette source 

de vie qu'est l'Eucharistie reste fer-

mée à plusieurs: en particulier aux 

divorcés remariés.. ainsi qu'aux 

membres des autres confessions 

chrétiennes... 

 

D’autres part, dans certaines pa-

roisse, on parle aussi de la possibi-

lité d'avoir des prêtres mariés ou 

des femmes un peu plus reconnues 

dans la vie de l'Eglise.. 

Oui des questions continuent d'être 

posées.... qui attendent encore ré-

ponse aujourd’hui.  

   …….. 

 

Quant à Jésus, finalement, en ré-

pondant favorablement à la cana-

néenne, il a brisé une grande tradi-

tion concernant les rapports entre 

juifs et païens.. entre hommes et 

femmes au temps de Jésus.. 

 

D’ailleurs, plusieurs fois, Jésus est 

allé au-delà de la loi.. 

Il a cédé ici, à cause  d’une femme 

qui avait une foi extraordinaire et  

qui restera à jamais..  l'un des té-

moins privilégiés d'un amour im-

mense, sans barrières ni frontières: 

 Elle a osé.. s’approcher de 

Jésus... lui parlé, lui faire une de-

mande sans être juive elle-même.. 

En tant que femme, elle a osé re-

prendre Jésus à partir de son propre 

argument ! 

 

Et cet exemple devrait nous encou-

rager à prendre des risques, nous 

aussi, des risques basés sur notre 

confiance en la miséricorde et la 

compréhension de Dieu. 

 

La grâce à demander les uns pour 

les autres, ce matin, il me semble 

que  

- c'est tout d'abord d'apprécier le 

pain de vie que le Seigneur nous 

partage si largement lors de nos 

Eucharisties, tout en  regrettant  que 

tant de baptisés délaissent encore 

cette source de vie. 

- c'est de pouvoir à notre tour ré-

pondre aux cris des  hommes et des 

femmes d’aujourd’hui. Il y en a 

tellement autour de nous, des Ca-

nanéens modernes qui pour sur-

vivre, sont à la recherche des 

miettes qui tombent de la table des 

chrétiens... 

 

Puissions-nous aussi nous réjouir et 

crier de joie en voyant que tout 

homme, de quelque religion soit-il, 

est appelé à la même source de vie 

qu’est Jésus-Christ. 

Dans le cœur de Dieu il y a de la 

place pour tous. 

Et la foi est la clé qui ouvre à tous, 

les portes du festin de l'amour de 

Dieu. 

 

Alors une miette, juste une miette.. 

Seigneur, aujourd'hui, pour que 

nous soyons rassasiés et vivions 

éternellement dans l'action de 

grâce. 

 Amen 
                   Denis Ribeaud sss 


