
Chronique - décembre 2017 ◆ 31 

Dieu et sa Parole

Territoires, Terroirs, Terres 
étrangères… 
Au fil de la Bible, nous sommes invités 
à découvrir des cultures différentes, 
des paysages variés, des personnages 
émouvants, enrichissants, un peuple en 
marche… Nous nous arrêtons dans la 
région de Tyr et de Sidon. 

Jésus voyage beaucoup mais peu en 
territoire étranger car en ce temps-là le 
contact avec les étrangers rend impur.
Jésus est allé chercher le repos sur la côte 
méditerranéenne, dans la région de Tyr et 
de Sidon. Il fait alors la rencontre d’une 
cananéenne ; elle, l’étrangère, l’interpelle, 
crie, et Jésus l’ignore.
Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël répond-il 
à ses disciples. Audacieuse, tenace, elle 
insiste, se prosterne. Il la rabaisse au rang 
de petits chiens (qui désignent alors les 
païens). Elle pourrait se résigner, se vexer 
mais elle est humble, elle se fait toute petite 
et se donne totalement ; elle va tourner à 
son avantage la raison invoquée par Jésus : 
Oui, Seigneur mais justement… 

Habitée par la foi, la cananéenne montre à 
Jésus qu’elle voit en lui la générosité de tout 
l’Amour du Père qui ne saurait se limiter aux 
frontières. Le regard de Jésus change. 
Grande est ta foi.  En pleine liberté, en toute 
humilité cette femme étrangère a interpellé 
Jésus, l’a touché en profondeur. Le don de 
Dieu, le Pain de Dieu est à partager avec 
tous ceux qui le désirent. La mission de 
Jésus est aussi pour les étrangers…

Jésus en territoire étranger :
(Mathieu 15, 21-28)

Il est à noter que l’évangéliste situe  
ce passage entre les 2 récits de la 
multiplication des pains : Mt 14,13-21 : là on 
ramasse 12 corbeilles de pains qui peuvent 
représenter les 12 tribus d’Israël et Mt 15, 32-
39 : là on ramasse 7 corbeilles de pains qui 
représentent alors les 7 nations païennes… 
Début d’une Nouvelle Alliance.

Et dans nos vies ? La cananéenne 
ose demander, elle n’a pas peur, elle range 
sa timidité, son orgueil, elle, la femme 
étrangère, parce qu’elle a confiance, elle sait 
qu’il ne peut lui arriver que du bien, elle sait 
que Dieu est bon. Elle ose ce mouvement 
qui consiste à se tourner vers le Ciel.

Et nous ? Tournons-nous vers le Seigneur, 
interpellons-le… Osons-nous nous confier 
à lui ? Persévérons dans nos demandes !  
Demandez et il vous sera donné car 
quiconque demande, reçoit. Mt 7,7-11. 
Osons aussi entrer en relation avec Dieu par 
la prière, reconnaître qu’Il est tout ce que 
nous cherchons, l’Amour universel sans 
frontières.
Le récit de la cananéenne n’est-il pas un 
message dans lequel nous devons, nous 
aussi, nous laisser toucher et transformer 
par l’autre ?

Seigneur Jésus, je suis là devant toi, en 
silence.
Donne-moi la volonté de donner ma vie 
tout simplement pour aimer l’Autre.
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