
Homélie du dimanche 20 août 2017  
(Isaïe 56,1-7 ; Psaume 66 ; Romains 11,13-15.29-32 ; Matthieu 15,21-28) 

 

Jésus semble vouloir donner une priorité absolue, dans ses 
enseignements et les signes qu’il réalise, aux « membres de la maison 
d’Israël » : il s’agit donc pour lui de s’adresser d’abord à ses frères Juifs, pour 
les aider à entrer dans la Nouvelle Alliance qu’il propose. Ce sera ensuite à eux 
de témoigner dans le monde entier, et d’annoncer, à ceux qui ne croient pas, la 
Bonne Nouvelle. 

Mais voilà qu’une femme va bouleverser ce projet ! Une femme dont la 
fille est malade, et qui n’a pas peur de harceler le Seigneur… Elle insiste 
tellement que les disciples de Jésus perdent patience et désirent la renvoyer. 
Mais la femme sent que tout peut basculer, elle devine que le Christ est celui 
qui peut guérir sa fille… Alors elle se prosterne aux pieds de Jésus ! Celui-ci la 
provoque une dernière fois : « il n’est pas bon de prendre le pain des enfants et 
le jeter aux petits chiens… » La femme ne se démonte pas : elle a tellement 
confiance en Jésus qu’elle se contentera des miettes, cela suffira ! Et le 
Seigneur se laisse toucher par la foi, le courage, la persévérance de la 
Cananéenne…  

L’Eglise des premiers temps va tenter de tenir compte de ce bel épisode 
de l’Evangile : Pierre et Paul, deux des apôtres majeurs, vont se consacrer aux 
Juifs et aux païens. Et pour nous aujourd’hui ? Nous avons-nous aussi la 
responsabilité d’accompagner nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi 
d’annoncer ce que nous croyons aux personnes qui ne connaissent pas Jésus-
Christ ! Notre vie paroissiale doit nous permettre de nourrir ceux et celles qui 
cherchent à approfondir leur foi, mais également de permettre une découverte 
à ceux et celles qui hésitent ou doutent… 

Pour y parvenir, la prière, mais aussi le droit et la justice sont 
indispensables, comme le rappelle le prophète Isaïe dans la première lecture : 
Dieu comble de joie ses serviteurs ! Et l’apôtre Paul nous promet que la 
miséricorde de Dieu est offerte largement, y compris à ceux qui ont pu refuser, 
un instant, de croire en Lui… 

Nous sommes donc appelés cette semaine, frères et sœurs, à la foi, à la 
confiance, à l’insistance dans la prière, même si nous avons parfois tendance à 
penser que nos cris vers le Seigneur ne sont pas immédiatement entendus… Ne 
nous décourageons pas dans les moments difficiles ! N’oublions pas le Christ 
dans les moments heureux !  

Comme la femme de l’Evangile, soyons audacieux et persévérants : et 
nous recueillerons bien plus que des miettes ! Nous ouvrirons nos cœurs à 
l’amour de Jésus-Christ, pour l’aimer et aimer nos frères ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 



 


