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Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux !
Exister,  c’est  exister  pour  quelqu’un.  Celui  qui  ne  rencontre  jamais  un  visage  qui  le 
regarde, le reconnaît, le nomme, celui qui ne rencontre personne pour qui il est un visage,  
celui-là n’existe pas. Notre nom n’est pas un numéro. Notre vie n’est pas réductible à une 
couleur de peau, à une pathologie, ou à une carte de parti politique ou religieux. L’univers  
de notre vie ne se classe pas comme un dossier, qu’il soit bancaire ou médical. Exister  
comme un homme c’est être regardé, estimé par d’autres hommes et partager avec eux 
l’aventure unique de la liberté.
Pourquoi  ce  préambule ?  Parce  que  cette  femme  cananéenne  doit  affronter  la  plus 
terrible des épreuves : elle semble ne pas exister pour Jésus. Il ne répond pas à sa prière. Il  
évite de la voir,  de l’entendre. C’est un cas unique dans l’évangile.  Je n’ai  été envoyé  
qu’aux brebis perdues d’Israël. Jésus range le dossier « Cananéenne » sur le tas des cas qui 
ne le concernent pas. Elle n’entre pas dans son domaine de compétence, elle n’appartient 
pas à sa mission. Jésus ne lui prête pas cette attention qui collabore à l’acte créateur et  
donne à l’autre d’exister dans toute sa dignité. Il ne donne pas aux petits chiens le pain  
des enfants. Cette réponse est d’une dureté effrayante. Ne pas exister pour Jésus, je ne 
connais rien de plus affreux : d’une certaine manière, c’est pire que de voir Jésus mort ! 
Mais la femme voit bien qu’un Jésus fermant son guichet face à qui vient le déranger en 
dehors de ses heures de services ne correspond pas à ce qu’elle sait et sent de lui. Certes, 
il peut se fâcher ; il peut être fatigué ou porter un jugement sévère sur les orgueilleux qui 
le  cernent,  certes !  Mais jamais  on ne le  voit  détourner les  yeux d’un air  gêné quand 
quelqu’un l’aborde. Il répond bien à qui demande mal. Il voit le monde et les gens qui 
l’entourent. Il ne censure rien de la réalité. Il dit à l’aveugle :  « Que veux-tu que je fasse  
pour toi ? » ; il ne craint pas de questionner les misérables sur leur malheur ; il va jusqu’à 
proposer la guérison au grabataire qui ne la désire même plus. 
Sa présence est un visage ouvert, un cœur donné. Sa présence ne ressemble pas à ce 
qu’est trop souvent la nôtre : un visage qui ne fait que masquer une absence.
Jésus est tellement présent à chacun qu’il l’est selon chacun. Au pied du sycomore d’où 
Zachée le regarde, il s’invite à dîner, alors que sur le chemin d’Emmaüs il fait semblant de 
continuer sa route. Pourquoi ? Pour que les deux compagnons puissent exprimer l’ardent 
désir qui commence à les brûler :  Reste avec nous ! Ce même soir de Pâques, il se laisse 
toucher, palper même par les apôtres incrédules, alors qu’au matin de ce jour sans déclin, 
il a évité d’être touché par Marie-Madeleine. Pourquoi ? Pour l’ouvrir au mystère du Père : 
Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. En face du 
jeune homme riche, il exprime un sentiment puissant et délicat à travers son regard.  Il  
l’aima, dit St Marc. Il lui fit sentir combien il avait du prix à ses yeux, combien il existait  
pour lui, combien il avait besoin de lui. Mais face à cette Cananéenne, Jésus détourne son 
regard. Pourquoi ? Encore une fois : si Dieu se refuse, ce n’est que pour donner plus ou 



autrement. Jésus veut obtenir de cette femme une prière unique, l’expression puissante 
de sa foi. 
La foi ! Croire ! Croire quoi ? Si exister c’est exister pour quelqu’un, croire c’est justement 
savoir que j’existe pour Dieu. Croire, ce n’est pas croire que Dieu existe, mais que j’existe 
pour Dieu ; croire, c’est exister pleinement, exister en face de Dieu lui-même. Croire, c’est 
découvrir que mon existence a quelque chose d’absolu, que mon existence est estimée 
comme un absolu par Dieu lui-même. 
Si  j’existe  pour  Dieu,  c’est  donc  que  j’appartiens  à  son  plan,  à  son  dessein,  à  son 
intention ! Cette femme arrive à s’insérer dans le plan de Dieu sans aucune prétention et 
c’est là tout son génie. Les petits chiens mangent les miettes du festin. Face à l’immense 
amour, elle voit que les restes suffiront à la combler. Une demande prétentieuse tenterait 
d’utiliser un moyen de pression. La demande prétentieuse monnaye, veut mériter. Elle 
propose  en fait  un échange  au  lieu  d’accueillir  un  don.  La  prière  de cette  femme ne 
prétend rien, elle demande tout. Sa demande est sans aucune prétention, mais elle est 
toute-puissante au point de révéler le plan de Salut du Dieu de Miséricorde. 
Si croire c’est exister pour Dieu, cela signifie que nous appartenons à son plan et donc que 
nos actions doivent s’inscrire dans son dessein. Croire, c’est avoir une existence aux yeux 
de Dieu, et donc un destin, une mission ! Jésus ne répond pas à cette femme pour obtenir 
d’elle  la  prière  qui  exprime la  place unique d’Israël  tout  en révélant  la  surabondance 
d’amour  qui  va  se  déverser  de  son  cœur  sur  tous  les  hommes.  Autrement  dit,  cette 
Cananéenne existait tellement pour Dieu qu’en lui cachant son estime, Jésus en obtient 
une  foi  très  pure.  Sa  prière  a  en  effet  quelque  chose  d’unique  puisqu’elle  révèle  le  
mystérieux plan de Dieu dont Paul parle dans la 2nde lecture : l’universalité du Salut. 
Rappelons-nous :  Abraham  marchandant  avec  Dieu  le  salut  du  juste  devant  Sodome ; 
Jacob-Israël luttant contre Dieu pour lui arracher la bénédiction ; Moïse résistant face au 
Dieu qui veut anéantir son peuple rebelle dans le désert et lui rappelant que ce peuple lui 
appartient. Depuis toujours, Dieu cherche à faire naître dans le cœur humain la prière qu’il  
attend. Dieu conduit notre vie pour accorder notre cœur à son projet et manifester à 
travers notre liberté la beauté sans limite de son Salut. Jésus lui-même abandonné, non 
plus un homme mais un ver, dit  le psaume (22,7),  criera du haut de la croix la prière 
humaine sans laquelle la justice divine nous écraserait : Père, pardonne-leur ! 
Croire, c’est exister pour Dieu et donc savoir que Dieu attend de notre cœur, de notre 
liberté,  un  écho de cette  prière  capable  de  sauver  les  hommes.  Dieu  veut  sauver  les 
hommes par la prière des hommes ! Ta foi est grande, que tout se fasse selon ce que tu  
veux,  selon ton cœur que j’ai  accordé au mien.  Croire,  c’est  être convaincu que Dieu 
attend  de  notre  prière  l’occasion  de  se  donner.  Avons-nous  conscience  que  le  génie 
propre à chacun se cache dans une prière unique et secrète à laquelle Dieu aspire ? Qu’il 
conduit notre vie en vue de cela ? Que tout le génie de notre personnalité, tout l’univers 
de notre existence se concentre en ce face à face avec Dieu, source de notre être et joie  
salutaire pour le monde ?
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