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L’amour ne se suffit pas à lui-même ; il est sans cesse à l’affût. Ainsi, ils 
sont nombreux ceux qui ont osé dire que Dieu est à la recherche de chaque être 
humain pour se révéler à lui. C’est pourquoi, il est sans cesse à l’affût d’un 
évènement, d’une rencontre pour pouvoir nous rejoindre et se donner à nous.  

Pour cela, Dieu passe par les canaux que les humains lui offrent, selon 
leurs cultures, leurs psychologies, leurs comportements, leurs mentalités. Ainsi, 
selon une de nos façons de procéder, (celle de choisir nos amis en fonction 
d’aptitudes que nous trouvons chez eux pour nous rejoindre et leur parler), 
Dieu, pour nous rejoindre, a trouvé un petit peuple de la Terre qui avait une 
langue spécifique (gutturale), qui était pétri par le langage symbolique, qui avait 
fait une évolution religieuse singulière, et qui avait une manière typique de vivre 
les alliances. C’est ainsi que la Révélation a pu se mettre en marche.  

Mais lorsque l’on se sent choisi, il y a des risques. C’est de se croire 
meilleur que les autres et de vouloir garder pour soi ce que l’on considère alors 
comme un privilège. C’est ce qu’a fait Israël en se décrétant « peuple élu », en 
considérant les autres comme des hérétiques, des gens peu fréquentables, des 
bons à rien et même des « chiens » !  

Or, tout au long de son histoire, les prophètes ont rappelé ce peuple à 
l’ordre. Nous voyons ainsi aujourd’hui Isaïe annoncer que si Israël a fait l’objet 
d’un choix pour recevoir la parole de Dieu, ce n’est pas pour la garder 
jalousement dans une structure religieuse, l’enfermer dans une institution bien 
ficelée, mais pour la porter aux autres peuples.  

Malgré cela, certains Juifs n’ont pas hésité à se déclarer « purs » et « justes 
», prétendant posséder la vérité et regardant les autres « de haut ».  

Toute une suite de prescriptions a ainsi enfermé dans un système religieux 
la Parole créatrice de nouveautés. Jésus lui-même, dans sa part humaine, a été 
modelé par l’éducation rabbinique de son temps, par les croyances de son 
époque, par les pratiques de ses contemporains.  

Mais Jésus était sans aucun doute, un homme d’écoute remarquable, 
capable ainsi d’évoluer dans sa mentalité propre. On voit souvent dans les 
évangiles comment Celui qu’il nomme son « Père » se sert d’évènements qui le 
surprennent, pour ouvrir de plus en plus son esprit. Provoqué par des situations 
nouvelles, Jésus, en référence à l’amour divin qui était son seul guide, s’est 
trouvé ainsi amené à rentrer dans la maison de « publicains », de « pécheurs » 
… à partager les repas de personnes jugées peu fréquentables, à laisser une 
femme lui baigner les pieds de larmes, etc. etc. Aujourd’hui, Dieu lui fait franchir 
une frontière jusque-là jalousement fermée.  



Jésus pensait que sa mission n’était que pour Israël. Il a fallu cette 
cananéenne, cette étrangère qui n’appartenait pas au peuple dit « élu » ; il a 
fallu cette femme venue de ces contrées dont les habitants étaient justement 
appelés des « chiens » par les Juifs, (Mt a atténué le sens en ajoutant « petits »), 
il a fallu l’insistance de cette mère soucieuse de sa fille, pour que Jésus, après 
l’avoir rudoyée, accepte de se laisser toucher par la foi de celle qui, avec 
humilité, n’a osé réclamer que « quelques miettes » !  

Une des questions que nous pose ce texte, pourrait être aujourd’hui : 
Parmi tous ces parents qui viennent encore demander le baptême de leur 
enfant, parmi tous ces couples qui veulent un mariage à l’Eglise (dont souvent 
un des deux n’est pas baptisé, et parfois divorcé, …), beaucoup d’entre eux, - la 
large majorité -, ne nous demandent pas le pain de l’eucharistie ! Ce qu’ils 
demandent ne ressemble-t-il pas à ces quelques miettes de notre page 
d’évangile ? Leur ferons-nous une réponse dictée par une Loi aux relents de 
l’Ancienne Alliance, ou une réponse choisie en fonction de l’amour et digne de 
l’Evangile ?  

Les théologiens discutent, des prélats rechignent, … pendant ce temps, ces 
personnes-là ont « faim » ? Que ferait Jésus ? … Que faisons-nous ? 
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