
Jésus est sorti de Palestine pour se retirer
dans la région de Tyr et de Sidon.

oici une cananéenne : Aie pitié de
moi, fils de David, ma fille est fort
malmenée par un démon.

Un profond cri d’appel monte vers lui de
manière insistante. Sa renommée l’a
précédé. Son identité juive n’arrête pas
cette Syro-Phénicienne inquiète pour la
santé de sa fille. Sa manière d’insister la
rend importune aux disciples qui souhaitent
une intervention de leur maître :
Fais-lui grâce parce qu’elle nous poursuit
de ses cris. 
Leur groupe serait vraiment plus tranquille
si Jésus n’écoutait pas tous ces gens qui
crient vers lui. La réponse de Jésus pourrait
donner l’impression qu’il partage ce point
de vue : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis
perdues d’Israël. 
Cette mère angoissée ne se laisse pas
décourager. Arrivée aux pieds de Jésus :
Seigneur, viens à mon secours. La réponse
de Jésus, pourtant déconcertante, en
aurait découragé beaucoup d’autres : Il ne
sied pas de prendre le pain des enfants
pour le jeter aux petits chiens.
Est-ce une fin de non-recevoir ? Au
contraire, elle va relancer l’espoir de cette
femme. Elle connaît cette façon juive de
parler de « chiens » à propos de païens et,
au lieu de se bloquer sur une formule
blessante, c’est une image pleine de
confiance qui lui vient à l’esprit à partir de
l’expérience qu’elle a maintes fois cons -
tatée en servant ses maîtres.
De grâce, reprit-elle, aussi bien les petits
chiens mangent-ils les miettes qui tombent
de la table de leurs maîtres.

�Assemblée
Les Frères de la Région France se réuniront à
Nevers du 29 au 31 octobre 2012 pour un
temps de fête et de partage : relecture de vie
des Prieurés, écoute de témoignages, échanges
sur le chantier migrants France-Afrique-
Brésil.
Les Frères du Brésil se sont retrouvés du 11
au 13 août et ceux de la Région Afrique
tiendront leur assemblée du 10 au 12 janvier
2013.

� Semaines sociales
La 87e session des Semaines sociales de
France se tiendra du 23 au 25 novembre 2012
au parc floral de Paris. 
Elle réfléchira à la question : hommes et
femmes dans la société, la nouvelle donne :
égalité et différence, changements de rôles,
mais aussi l’identité en question. 
Date limite des inscriptions : 18 novembre.
Voir le site des semaines sociales : ssf-fr.org

�Année de Formation Rurale
L’AFR 2012-2013 aura pour thème :
Construire son identité dans un monde

diversifié

Avec quatre sessions de cinq jours, cette
formation donne des repères pour un mieux
vivre en société, en Église, en mission
pastorale.
Les inscriptions sont à envoyer à :

Odile Fouqueray 
Le Joncheray, rue de la Paumerie, 72230

MULSANNE.
Mail : rural@cef.fr
Site : rural.cef.fr

Ce spectacle, elle l’a vu souvent ; il
redouble son espoir, et sa réaction quasi
viscérale lui vaut le cri d’admiration de
Jésus : Ô femme, ta foi est grande ! Qu’il
t’advienne selon ton désir. 

Sortons de nos frontières
En sortant des frontières de la terre
promise, Jésus découvre à quel point des
païens peuvent être sensibles aux
promesses faites par le Dieu de l’Alliance
aux fils d’Abraham.
Les frontières sont des réalités historiques.
Elles contribuent à construire des identités
et des solidarités. Elles peuvent aussi
enfermer, au risque de rejeter celui qui est
différent. De plus, les frontières ne sont pas
uniquement géographiques. Il en est
d’autres imma térielles, plus difficiles à fran -
chir, telles que les coutumes, les habitudes,
la mentalité, la culture et même la religion. 
Pour percevoir l’aspect relatif de toute façon
d’être, d’agir et de penser, il faut sortir de
ses frontières car il n’y a pas d’absolu dans
la façon de se nourrir, de se vêtir, d’exprimer
ses joies, ses peines, ses pensées, sa
sensibilité. Elle est marquée par l’âge, les
goûts, les ressources dont on dispose.
Le seul absolu dans la rencontre de l’autre
est le respect de ce qu’il est dans sa
différence, l’écoute de ses besoins, l’entrée
dans un dialogue vrai. Il n’est jamais bon
que quelqu’un soit seul. Comme Jésus et
avec lui, nous contribuerons à abattre le
mur de la haine que des hommes sont
toujours tentés d’ériger entre eux pour se
protéger de leurs différences.

Frère Jacques DENTIN
Prieuré Saint-Robert de Molesme 

Brienon (Yonne)

�Face aux défis écologiques
Dans un document publié le 20 avril 2012 et
travaillé depuis deux ans, les évêques de
France invitent les communautés chrétiennes
à prendre au sérieux la crise écologique et
proposent neuf chantiers concrets pour agir. 
« Enjeux et défis écologiques pour l’avenir » 

Bayard/Fleurus Mame
Cerf - 80 pages - 3 €.

� Servons la fraternité
Diaconia 2013 est lancé depuis presque deux
ans dans l’Église. Des paroisses ou
mouvements ont plus ou moins répercuté cet
appel à se mettre au service les uns des autres
ou à reconnaître le service du frère dans le
quotidien, dans la société ou les divers
groupes d’Église.
On peut se renseigner auprès des délégués des
diocèses pour entrer dans la démarche.
La solidarité n’est pas réservée à quelques
spécialistes. Un rassemblement se prépare à
Lourdes du 9 au 11 mai 2013 : partage et
découvertes entre diocèses.
Des documents sont à notre disposition : hors
série de Prions en Église : Parole de Dieu,
service du frère ou de La Vie : service du frère,
expérience de foi ou encore les Cahiers de
l’Atelier : diaconie et Parole.

Site : diaconia2013.fr
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