
20ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 15, 21-28 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'une femme païenne vient prier Jésus de guérir son enfant malade... 

Jésus est dans une région près de la Judée, mais peuplée de païens. Sa réputation 
l'a précédé car on accourt pour lui demander de manifester sa bonté envers les 
pauvres et les malades. Pourtant, Jésus semble indifférent et ne pas vouloir écouter 
la prière de cette femme qui insiste avec persévérance et FOI. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus entend la prière de la Cananéenne, mais IL éprouve sa FOI... 

Il en est ainsi pour chacun de nous. Nous croyons parfois que le Seigneur est sourd 
à notre prière, mais IL veut éprouver notre FOI. C'est souvent lorsque nous avons 
cessé de demander que le Seigneur nous exauce, parce qu'IL veut que nous nous 
soumettions à la Volonté de Dieu qui ne peut vouloir que ce qui est bon pour nous. 
La prière de la Cananéenne est humble et persévérante. Ces qualités se retrouvent-
elles dans notre prière ?... Elle avoue ne rien mériter puisqu'elle n'est pas Juive... 

Elle pousse même l'humilité jusqu’à se comparer aux petits chiens qui se contentent 
des miettes tombées de la table... Cette humilité se retrouve-t-elle dans notre 
attitude face à Dieu ?... Même si nous observons les Commandements de Dieu, nous 
ne méritons rien... car sans le secours de Dieu, nous ne pourrions rien faire de bien, 
pas même prononcer le NOM de Jésus... Elle ne se rebute pas devant la froideur 
apparente de Jésus alors que souvent, certains tentent de punir Dieu devant ses 
délais pour les exaucer... sans penser qu'ils se punissent eux-mêmes en s'éloignant 
de Dieu. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De faire nôtre la prière de la Cananéenne... 

JÉSUS, PRENDS PITIÉ DE NOUS ! C'est une prière infaillible qui a été et qui reste 
encore une espèce de "mantra" dont se servent beaucoup de personnes qui 
rejoignent Dieu ainsi... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que la FOI de la Cananéenne est victorieuse... 

Jésus ne sait pas résister à la Confiance et à la FOI. La réponse tout humble de la 
Cananéenne qui se compare aux petits chiens qui se contentent des miettes de la 
table, bouleverse le Coeur de Jésus qui déclare qu'il sera fait à cette femme selon 
sa FOI... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nos épreuves sont les moyens de faire grandir notre FOI... 

Il est certain que la FOI de cette femme a grandi à la mesure de la souffrance que 
l'indifférence apparente de Jésus lui a causée... Comme la pratique des sports 
fortifie le corps en le forçant à donner sa pleine mesure, à se dépasser, ainsi les 
épreuves, les privations morales donnent de la force, des vertèbres à notre FOI et 
peuvent nous rapprocher du Seigneur. Que de fois la souffrance est le chemin que 
le Seigneur prend pour nous attirer à LUI ! Quand tout va bien, on oublie de rendre 
grâces...  

Dans la souffrance, nous savons que le Christ nous a devancés. Mais n'oublions jamais 
que le Vendredi Saint débouche inévitablement sur le Dimanche de la 
RÉSURRECTION. Ayons confiance envers et contre tout car IL a vaincu le monde et 
la mort... La FOI, nous l'avons reçue au Baptême comme un beau cadeau... mais 
souvent nous avons négligé de déballer le merveilleux cadeau... Que la prière du 
soldat romain fleurisse souvent sur nos lèvres : SEIGNEUR, JE CROIS, MAIS 
AUGMENTE MA FOI. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De persévérer dans notre prière... 

La victoire de la Cananéenne vient de sa persévérance. Continuer à prier envers et 
contre tout est le signe d'une FOI à toute épreuve... Dès que nous avons prié, NOUS 
SOMMES EXAUCÉS, même si c'est pour dans dix ans. Le Seigneur entend toute prière 
et y répond au mieux pour chacun de nous. Savoir attendre l'Heure de Dieu dans la 
paix et la confiance est un signe infaillible de notre FOI. 

Seigneur, Père de Miséricorde, 
par cette Cananéenne, Tu nous enseignes quelle est l'attitude qui touche ton 
Cœur et à laquelle tu ne peux résister... 
  
Nous savons que tu es tout-Puissant et dans nos détresses nous te poursuivons 
dans les cris, les lamentations, les gestes désespérés qui appellent au secours... 
  
Et TOI, tu ne réponds pas... 
tu sondes la profondeur de notre Foi. 
  
La Cananéenne aurait pu être blessée, révoltée, elle aurait pu se sentir rejetée, 
mais son humilité et sa foi ont ouvert la porte de ton Coeur 
qui laisse couler les flots de ta Miséricorde. 
  
A nous aussi, Seigneur, donne une foi humble et persévérante ! 
  
Que nous ne nous découragions jamais devant ton silence et que nous grandissions 
dans une confiance sans limite en ton AMOUR.                     (D'après EPHATA) 



 
 

Is 56 1.6-7, Ps 66, Rm 11, 13-15.29-32 

MISE EN SITUATION : 

Jésus fait éclater les frontières du Peuple élu. Les Juifs se savaient le Peuple 
choisi par Dieu, mais ils oubliaient qu'ils étaient aussi Missionnaires et se devaient 
de faire connaître le Dieu unique qui avait fait alliance avec eux... Jésus le sait et 
IL fait éclater ces limites quitte à être rejeté de son Peuple. Il répondait ainsi à la 
Volonté de Dieu qui aime toutes ses créatures et les fait vivre... 

AU LIVRE D'ISAÏE : 

Les Juifs ont été en exil et mêlés à des gens de toutes nations. Ils se demandent 
ce que sera le statut des étrangers chez eux lorsqu'ils reviendront dans leurs 
terres... Isaïe tente de répondre à leurs questions. Il recommande la pleine 
intégration à la communauté sainte de ceux qui croiront au vrai Dieu... 

LE PSAUME 66 : 

C'est une louange à Dieu au temps de la moisson. Ce Psaume invite toutes les 
nations à louer le Seigneur pour ses bienfaits... C'est une ouverture à 
l'universalisme proclamé par l'Évangile. 

PAUL S'ADRESSE AUX ROMAINS : 

Paul voit dans le rejet des Juifs pour l'ÉGLISE quelque chose de transitoire. Il 
fallait que la porte du Royaume soit ouverte à tous les hommes, ce qui a provoqué 
une réaction de refus du Peuple élu. Mais un jour, celui-ci retrouvera la place à 
laquelle il était appelé dans la Cité dont il a préparé l'accès à d'autres. Ayant 
reconnu son péché, il découvrira, lui aussi la Miséricorde divine... 
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