L'admiration de Jésus
La liturgie de ce dimanche tourne autour de l'accueil de l'autre, de l'étranger dans la
communauté de foi, quelle soit juive dans la première lecture, ou chrétienne avec Saint
Paul.
« Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur... je les comblerai de joie » dit
Isaïe. Paul s'adressant aux païens leur dit : « Jadis vous avez refusé de croire en Dieu
et maintenant vous avez obtenu miséricorde ». L'évangile nous montre une
cananéenne poursuivre Jésus et le supplier de guérir sa fille. On peut être choqué de la
façon dont celui-ci répond : « je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël... il
n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens ». C'est une fin de nonrecevoir mais, en fin de compte, Jésus a raison, car sa réaction va obliger la femme à
creuser sa demande et à découvrir que même une miette donnée par Jésus est suffisante
pour sauver sa fille - Extraordinaire.

De là, Jésus exprime son admiration « femme, que ta foi est grande ». Jésus dira au
centurion romain, encore un païen, « jamais en Israël je n'ai rencontré une telle foi »
Luc 7,9. Sans doute faisons nous l'admiration de Jésus lorsque nous exprimons notre foi
lors des épreuves de la vie. Oui, nous ne pouvons comprendre l'attitude distante de Jésus
par rapport à cette femme, que par le fait qu'il veut lui faire parcourir un cheminement,
nous faire parcourir un cheminement.
À travers cet événement, nous avons à voir le passage de la primitive Église composée
de juifs aux païens ; ce ne fut pas simple : les textes de Paul en témoignent. Jésus l'avait
d'ailleurs anticipé lorsqu'il dit à ses disciples à l'Ascension « Allez de toutes les nations,
faites des disciples ». Ce passage, les chrétiens l'ont à faire de tout temps, peut être
plus encore aujourd'hui avec cette nouvelle culture mondialisée qui nous échappe, nous
déconcerte, où la foi chrétienne n'est pas toujours accueillie.
Alors demandons au Christ une miette de ce bon pain si rassasiant pour la cananéenne,
ce bon pain de la foi et de l'espérance, ce bon pain de l'eucharistie. Puissions-nous faire
l'admiration de Jésus qui dira de nous : « que ta foi est grande, que tout se passe pour
toi comme tu le veux ».
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