Dimanche 16 août 2020
Sermon du Père Bob
La conversation entre cette femme et Jésus est très intéressante. Si on ne connaît
pas le contexte, cet évangile peut nous déranger.
Ce Jésus ne parle pas du tout comme le Jésus que nous connaissons : d’abord il
ignore la femme qui vient le trouver et qui le supplie d’aider sa fille. Ensuite, il lui
répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits
chiens. »
Ceci nous laisse perplexes.
Mais il faut retourner au début. La femme cananéenne, l’invoque en l’appelant, Fils
de David! Dans les écritures saintes des Hébreux, ce titre sacré était toujours utilisé
en parlant du Messie.
Mais cette femme est cananéenne, et les cananéens ne croyait pas en un Messie qui
allait venir, surtout pas un Messie qui serait un descendant de David.
On dirait que la conversation commence de façon sarcastique par rapport aux
différences culturelles et religieuses entre les Juifs et les païens. Soit ça ou bien
c’était peut-être une façon de se moquer un peu des différences entre les Juifs et les
païens et de la haine qui en ressortait.
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De toute façon, la femme persiste et ne semble pas offusquée par les commentaires
de Jésus.
Elle lui répond, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table
de leurs maîtres ».
Ce qu’elle dit vraiment, c’est « Peu importe qui on est ou d’où on vient, ce qui est
important c’est de croire. Et moi, je crois. »
Jésus répond, probablement avec un grand sourire, « Femme, ta foi est grande ; qu'il
te soit fait comme tu veux. »
Jésus savait fort bien ce que cette femme cherchait, mais il voulait lui donner la
chance de déclarer ouvertement sa foi profonde, non seulement pour que sa fille
puisse être guérie, mais aussi pour que ceux qui étaient présents puissent être
témoins que la puissance de l’amour de Dieu est accessible à tous, peu importe qui
on est, peu importe d’où on vient, peu importe sa position dans la société.
Le message de l’évangile est clair : Peu importe qui nous sommes, peu importe d’où
nous venons ou même le nombre de fautes que nous avons commises dans la vie,
quand nous nous avançons vers Jésus, le cœur ouvert et sincère, à la recherche de
son amour et de sa guérison, nous ne sommes jamais rejetés – nous sommes
accueillis avec joie!
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