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 « Jésus s’était retiré vers la région de Tyr et de Si-
don. » ---

Même s’il ne semble s’agir que d’une sorte de petit
détour  par  rapport  à  un  parcours  prévu,  détour  qui
pourrait échapper à notre attention, Jésus fait aujour-
d’hui un pas qui le mène pour ainsi dehors. ---

Jusqu’à  présent  Jésus  a  agi  envers  tous  avec  une
grande générosité :  comme le  montre  Matthieu dans
plusieurs passages de son évangile, le Christ a ensei-
gné les multitudes,  guéri  l’enfant  d’un centurion ro-
main, accueilli et guéri tous les malades qu’on lui pré-
sentait ; il a mangé avec les pécheurs, et il a appelé le
publicain Matthieu lui-même. 

Mais tout cela, le Christ l’a fait à l’intérieur des fron-
tières de son pays.

Aujourd’hui cependant – nous venons de l’entendre –
Jésus se retire ailleurs, il quitte son pays, la terre du
peuple auquel étaient destinées les enseignements de
Moïse et des prophètes, le peuple vers lequel il se sen-
tira toujours envoyé en premier lieu. Pourquoi alors al-
ler ailleurs ? ---

Certainement  Jésus  a  d’abord  besoin  de  s’éloigner
pendant un certain temps de ceux qui commencent à
se fermer à son message, besoin de prendre de la dis-
tance par rapport à ceux qui sont trop conscients d’être
l’élite d’un peuple préféré de Dieu et qui ont oublié ce

que les grands prophètes et sages avaient entrevu , à
savoir que l’alliance est grâce et que cette grâce n’est
pas à enfermer mais à transmettre aux nations. 

Mais il y a autre chose : en se rendant vers cette région
qui se situe au Nord de la Galilée, dans le Sud de l’ac-
tuel Liban ; en se dirigeant vers la terre de « ceux du
dehors »,  Jésus  commence  à  franchir  une  nouvelle
étape de sa mission : Il est en train de s’approcher de
ceux qui n’ont pas la foi d’Israël. Il se rend auprès de
ceux que ses propres compatriotes évitent avec soin et
qu’ils ont l’habitude de nommer des ‘chiens’. ---

Et  c’est  là  qu’un  rendez-vous  important  l’attendra !
N’est-ce pas pour cela qu’il est sorti ? 

Le Père des cieux ne l’envoie-t-il pas aujourd’hui vers
cette femme qui se prosterne devant lui pour lui crier
sa  détresse,  vers  cette  femme  païenne  qui,  par  sa
confiance  surprenante  -  une  confiance  qui  n’est  pas
sans rappeler la confiance de Marie à Cana ! - va sus-
citer bientôt son admiration ! ---

Une fois de plus les disciples n’y comprennent rien :
« Renvoie-la, pour qu’elle nous laisse en paix ! » Les
disciples – peut-être ceux de tous les temps ! – pré-
fèrent rester dans la tranquillité qu’ils confondent trop
facilement avec la véritable paix. 

Et  Jésus  lui-même,  non seulement  vrai  fils  de  Dieu
mais en même temps vrai homme, semble hésiter un
moment : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues



d’Israël ! » Du reste, n’avait-il pas hésité à Cana éga-
lement, lorsqu’il disait à sa Mère : « Mon heure n’est
pas encore venu ! »

Mais la femme cananéenne – un peu à l’instar de Ma-
rie à Cana – ne pense ni à elle-même ni à l’impression
qu’elle pourrait faire : elle ne pense qu’à la détresse de
sa fille qui, elle, est « tourmentée par un démon ». 

La seule chose qu’elle écoute en ce moment, c’est son
propre cœur, le cri de son cœur…. et la confiance qui
se forme dans son cœur,  cette confiance qui a com-
mencé à germer en elle, dès qu’elle a osé dire : « Sei-
gneur, fils de David ! »

Dès lors, une avec son propre coeur, elle se fie totale-
ment à sa propre confiance envers Jésus. Elle se fie, à
travers sa confiance, à Jésus : elle se confie entière-
ment à celui dont le Nom signifie : Dieu sauve !

Jésus, n’était-il pas venu pour cela ? n’était-il pas sorti
de  chez son Père,  pour  être  accueilli  chez  nous  par
notre confiance ? N’est-il  pas venu pour être assailli
par la confiance de notre cœur, ce cœur plus intelligent
que notre tête ? 

La confiance qu’on donne à Jésus, n’est pas la seule
arme à laquelle il ne s’est pas résister ? 

Le cœur livré à son cœur divin par le décentrement,
par  l’extase  qui  s’opère  par  le  mouvement  de  la

confiance totale, n’est-ce pas ce dont Jésus aura tou-
jours soif ? 


	20e dim. ord. A - 17 août 2014

