
MERCREDI  

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (15, 21-28) 

En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une 

Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, 

fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un 

mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous 

poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la 

maison d’Israël. » 

Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il 

répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 

chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les 

miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta 

foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

La dureté de Jésus peut nous surprendre. Ne devrait-il pas exaucer la 

demande de cette mère en pleurs? Pourquoi son silence et son refus? 

La raison est simple : Il n’est pas un « faiseur » de miracles. Il est 

venu pour accomplir, dans les limites du peuple d’Israël, l’œuvre que 

le Père lui a confiée. 

Mais cette femme va insister. 

Ne serait-ce  point la réponse à nos « pourquoi »? Les épreuves de la 

foi, les épreuves de la prière, ne seraient-elles point une purification 

de la foi, une mise en valeur de la force de la prière véritable? 

Finalement cette femme obtiendra gain de cause, non pas parce 

qu’elle a fait valoir ses droits (elle sait qu’elle n’en a pas), mais parce 

qu’elle s’est insérée dans le projet même de Dieu, en prenant sa place, 

si minime soit-elle, derrière les enfants de la maison. Comment 

résister à une telle humilité et une telle foi? 

Avec cette femme, nous comprenons que tous et toutes nous avons 

notre place à la table du Seigneur. 
 


