
"Seigneur, viens à mon secours..." 
Cette scène entre Jésus, ses disciples, la Cananéenne et sa fille malade ne manque 

pas de nous surprendre par son côté "abrupt". L'important est d'entendre combien le cri 
aimant et la foi profonde de cette mère touchent Jésus au cœur et le font entrer dans la 
louange. Et cette femme ne fait pas partie du peuple d’Israël.  

Mais comment répondre aux étrangers, aux païens, à ceux qui sont loin de l’Eglise, 
ceux qui sont aux périphéries et  qui souhaitent rejoindre le peuple élu ?  
Vers 500 avant JC, le prophète Isaïe tentait d’y apporter une réponse : OUI des étrangers 
peuvent être admis dans la maison de Dieu, à condition de s’attacher au Dieu d’Israël et de 
respecter la loi juive.  

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus, lui, va encore plus loin, la seule chose qu’il 
regarde c’est la foi. Cette foi qui s’exprime ici par trois piliers : La confiance, la persévérance, 
et l’humilité dans l’enseignement qu’il nous donne. 
- La confiance : Jésus dit que la Cananéenne a la foi simplement parce qu’elle s’obstine à lui 
faire confiance ; elle ne se laisse pas rebuter malgré les refus des disciples. Elle sait que 
Jésus peut guérir sa fille et elle insiste. La foi n’est-ce pas cela : s’obstiner à faire confiance ? 
- La persévérance : La Cananéenne continue sa prière et sa demande sans se décourager et 
sans faiblir malgré des refus répétés, au point d’importuner les disciples qui demandent à 
Jésus de la renvoyer. 
- L’humilité : Elle n’hésite pas à se comparer à des petits chiens qui mangent les miettes qui 
tombent de la table.  

Enfin, il est évident que l’opiniâtreté de la maman Cananéenne était guidée par son 
amour pour sa fille. On se souvient de un pilier convaincant de Mère Theresa de Calcutta 
(Bienheureuse) relevé par le pape Paul VI (Bienheureux) lors de sa visite en 1964 c’est 
«qu’elle aime tout simplement ». Quelle sagesse dans la prière de cette mère : « Ayez 
pitié de moi ! Je n'ai pas conscience de bonnes œuvres que j'aurais accomplies, 
mais je me réfugie dans la miséricorde vivante, qui est le port ouvert aux 
pécheurs ; je fais appel à la miséricorde qui ne s'assied point sur le tribunal pour 
juger et qui accorde le salut sans examiner aucun titre ». Quelle sagesse dans sa 
démarche, elle va droit à la source de la miséricorde. Et elle fait un coup direct qui atteint le 
cœur de Jésus qui lui répond : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi 
comme tu le veux ! ».  
Et sa fille se trouva guérie à l’instant même. Cette attitude de Jésus a été comprise comme 
le modèle d’accueil des païens, au nom de leur foi.  

Avec cette cananéenne, un nouvel exemple de miracle à distance nous est ici donné 
pour l’esprit de foi. Elle est comparable au centurion de Capharnaüm qui obtint à distance lui 
aussi la guérison de son serviteur. Comme le centurion nous a laissé la prière que nous 
récitons avant la communion, elle nous a laissé ce cri utilisé en ouverture de la prière du 
matin, aux laudes : « Seigneur viens vite à mon secours ». 
Peut-être aurons-nous l’opiniâtreté suffisante pour demander et obtenir le salut en Jésus. 
N'ayons pas peur de crier avec foi vers notre Dieu, n'ayons pas peur de crier vers 
lui pour nous-mêmes, pour ceux qui nous sont proches et que nous aimons, pour ceux qui 
traversent une épreuve et pour notre monde que Dieu aime et que nous aimons. 
Bon Dimanche. 
 


