
De l'indifférence à la reconnaissance

Prédication sur Matthieu 15,21-28  proposée par Nicolas Merminod (31 juillet 2022)

Jésus nationaliste?
Un point surprenant de notre texte est que Jésus affiche une dimension nationaliste: “Je n'ai

été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël.” La femme qui l'interpelle n'étant
pas l'une de ces brebis, il se montre d'abord indifférent. Cela nous surprend dans la mesure où
nous cultivons l'image de Jésus qui se laisse toucher par les personnes qu'il rencontre, par les
situations qu'elles vivent. Faut-il comprendre que sa bienveillance est conditionnée par le
passeport? Ou que la grâce de Dieu s'arrête à la frontière? J'aimerais vous dire que non mais le
texte semble indiquer que oui.

Un autre point surprenant est que Jésus affirme cela alors qu'il se trouve à l'étranger, à
l'extérieur du territoire d'Israël. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'il soit interpelé par des
personnes d'autres nations! D'ailleurs, nous pouvons nous demander ce qu'il fait à l'étranger; en
suivant ses déplacements, nous nous rendons compte qu'il fait un aller-retour et que cette
rencontre est le seul évènement de ce déplacement raconté… Difficile de trouver une réponse
satisfaisante. Notons simplement que la portée nationale de la mission de Jésus est remise en
question à l'extérieur des frontières.

Qui est cette femme?
Intéressons-nous maintenant à cette femme. Nous savons peu de choses d'elle sinon qu'elle a

une fille qui a besoin d'être guérie. Cette maman est prête à tout, vraiment à tout. Tout d'abord,
il semble qu'elle a dû se renseigner pour savoir comment interpeler Jésus. En effet, c'est très
inattendu qu'elle l'appelle “Seigneur, fils de David” ce qui implique qu'elle connaît et respecte la
portée nationale de Jésus alors que comme étrangère, elle est hors de cette portée. Toutefois,
son souci pour sa fille est plus fort alors elle s'abaisse à cela.

Son souci pour sa fille est tel qu'elle insiste malgré l'indifférence de Jésus et malgré les
disciples qui veulent juste qu'elle leur fiche la paix. Son souci est tel qu'elle se laisse comparer à
un chien et même là, elle trouve encore les ressources pour changer le dénouement! Peu
importe l'abaissement qu'il faudra, pourvu qu'elle puisse obtenir la guérison de sa fille!

Quand notre enfant est malade, il n'y a plus de question de frontière ou d'étranger, pourvu
qu'il puisse être guéri! À ce moment, nos certitudes vacillent parce que nous sommes touchés au
plus profond de nous-mêmes, parce que nous ne sommes plus en mesure d'être totalement
rationnels. Et tant mieux; si cette femme était restée rationnelle, sa fille serait restée malade et la
position de Jésus n'aurait pas évolué.

Un dénouement en 4 étapes
Autant j'admire l'insistance de la femme, autant l'attitude de Jésus me choque. Et une étude

approfondie du texte ne change rien à cela. Un côté gênant est que l'attitude de Jésus est ici
profondément humaine, humaine dans un sens négatif, parce que c'est une attitude que nous
adoptons aussi. Voyons ce dénouement en 4 étapes:

• Tout d'abord, la femme crie et Jésus se tait. Il fait la sourde oreille, comme s'il n'avait
rien entendu ou qu'il n'y avait rien à dire. Quand nous ne savons pas que dire ou que la
réponse nous dérange, nous faisons comme s'il n'y avait pas de question. À défaut de
régler le problème, nous faisons comme s'il n'y en avait pas.

• Seulement, la femme insiste si bien que les disciples interviennent; ils demandent à Jésus
de la renvoyer. Et nous pouvons les comprendre; une personne qui crie n'est pas le bruit
de fond le plus agréable. Jésus leur répond alors qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis
perdues de la maison d'Israël et ne la renvoie pas pour autant. De cette manière, il ne



répond ni aux cris de la femme, ni à l'agacement de ses disciples. Selon la situation, à
défaut de régler le problème, nous sommes prêts à en supporter les désagréments… au
moins un certain temps.

• La femme insiste encore et s'agenouille devant Jésus; elle ne parle alors plus de sa fille
mais d'elle-même “Seigneur, viens à mon secours.” Pour la première fois, Jésus lui parle
mais pas vraiment. Il pose une décision de non-entrée en matière sans s'intéresser à elle.
Jésus répond à une requête et non à une personne. Lorsque la solution paraît hors de
notre portée ou très exigeante, nous faisons comprendre que la demande est impossible.
Seulement, comme nous sommes conscients que cette réponse est violente, nous
préférons répondre à une requête qu'à la personne qui la soumet.

• Au lieu de se résigner, la femme insiste encore. Puisque Jésus utilise une image, elle
reprend celle-ci à son avantage. Cette fois, tout change; Jésus ne se contente pas de
répondre mais il lui répond. Pour la première fois, il s'adresse vraiment à cette femme
agenouillée devant lui, à cette maman qui s'inquiète pour sa fille. “Ta foi est grande!” Il
reconnaît que la demande est telle qu'il ne peut pas la refuser, il reconnaît une volonté
telle qu'il ne peut que se soumettre.

Autant l'attitude de Jésus me choque, autant le dénouement me rassure. J'ai envie ici de
parler d'une conversion de Jésus; alors qu'il veut ramener les brebis perdues de la maison
d'Israël vers la foi, il reconnaît que celle-ci se trouve aussi à l'extérieur des frontières. Il reconnaît
cette maman comme un vrai vis-à-vis et se laisse influencer si bien que le dénouement est
modifié. Comme Abraham (Gn 18,16-33) ou Moïse (Ex 32,1-14), nous découvrons ici un
personnage qui par son insistance parvient à infléchir le projet de Dieu. Cela souligne la
dimension de la relation; quelle que soit la situation que nous vivons, l'issue reste incertaine
parce qu'elle dépend aussi de notre relation avec Dieu.

L'humble identité
Je reviens à la question du rapport entre la nation et l'étranger. Jésus considère d'abord que

son identité nationale l'empêche de répondre à cette femme, considérant l'identité comme ce
qui sépare; Jésus s'intéresse aux personnes qui ont le même passeport que lui, ou du moins qui
vivent dans son pays (Mt 8,5-13). Cette rencontre provoque un déplacement; la femme n'a pas
le bon passeport mais la relation est pourtant possible car il y a d'autres points de rencontre, il y
a la foi qui les réunit. L'identité est alors comprise comme ce qui rend la relation possible.
Chacun est différent… et c'est justement ce qui permet d'évoluer. Si Jésus peut pousser
l'humilité jusque là, si Dieu dans d'autres passages peut pousser l'humilité pour s'ouvrir à la
relation, alors je crois que nous appelés à faire de même. Amen.

Passage de Laurent Gaudé, Eldorado
Combien de fois dans ta vie, Salvatore, as-tu vraiment demandé quelque chose à quelqu'un?

Nous n'osons plus. Nous espérons. Nous rêvons que ceux qui nous entourent devinent nos
désirs, que ce ne soit même pas la peine de les exprimer. Nous nous taisons. Par pudeur. Par
crainte. Par habitude. Ou nous demandons mille choses que nous ne voulons pas mais qu'il
nous faut, de façon urgente et vaine, pour remplir je ne sais quel vide. Combien de fois as-tu
vraiment demandé à quelqu'un ce que tu voulais? […] Personne ne pouvait faire autrement que
ce que tu as fait. Parce que la volonté rend beau et que devant la beauté, l’homme,
heureusement, a encore le réflexe, parfois, de se mettre à genoux.


