
HOMÉLIE   DU 20  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Is.56, 1.6-7 / Ps.66 / Rom.11, 13-15.29-32 / Mt.15, 21-28

Frères et sœurs,

le Seigneur est Dieu pour tous les hommes. C’est ce que nous rappelle aujourd’hui saint Paul. C’est pourquoi
nous ne devons pas mal interpréter les paroles que Jésus adresse à la femme cananéenne. Il est bien le pasteur,
venu rassembler toutes ses brebis dans une seule bergerie, qui envoie ses disciples vers toutes les nations pour
qu’elles reçoivent le baptême et l’enseignement de son Évangile. Mais, Il lui faut respecter les temps et les délais.
Son heure ne sera venue que lorsqu’Il aura tout tenté pour se faire reconnaître par le peuple juif comme étant le
Messie tant attendu par Israël. Saint Vincent de Paul disait  qu’il  ne fallait  pas enjamber sur la Providence. Les
pensées et les délais de Dieu ne sont pas nécessairement les nôtres. Lui-seul connaît toutes choses, et nous
conduit avec sécurité vers le terme de l’histoire et notre salut définitif.

La maison du Seigneur s’appelle vraiment « Maison de prière pour tous les peuples. », comme le rappelle le
livre du prophète Isaïe. Mais, cette universalité du salut connaît des étapes dans sa réalisation. Elles respectent le
temps et l’histoire des hommes. Elles coïncident avec le flux et le reflux de leur adhésion et de leur fidélité à la
parole de Dieu et à la personne du Sauveur.

Ce que réclame ici la Cananéenne est exorbitant. Elle demande à Jésus de la considérer comme une fille
d’Israël et de lui accorder les mêmes droits qu’aux Juifs. Les disciples vont même plus loin. Agacés par les cris de
cette femme, ils demandent tout simplement à Jésus de détourner les signes de l’Alliance – les guérisons et les
miracles  –  pour  les  réduire  à  de  banals  actes  d’exorcisme  et  de  guérisons,  tels  qu’en  accomplissaient  les
guérisseurs et faux prophètes itinérants. Est-ce bien sérieux ? Les disciples eux-mêmes ont-ils bien compris qui
était  Jésus ? Qui  est-Il  vraiment  pour  eux ? Ont-ils  vraiment  pris  le  temps de répondre en conscience à cette
question essentielle ?

Finalement, Jésus provoque chez la Cananéenne le saut de la foi qu’Il attendait d’elle. Elle reconnaît qu’elle
n’appartient pas au peuple de l’Alliance, et elle confesse que le Dieu d’Israël est le vrai Dieu, père de tous les
hommes. Son cheminement de foi est alors suffisant pour que Jésus accède à sa demande de guérison pour sa
fille.

Frères et sœurs, comme la Cananéenne, nos ancêtres ont reconnu en Jésus le Fils du vrai Dieu, révélé en
premier au peuple d’Israël. Par le baptême, la confirmation et l’eucharistie, nous sommes nous-mêmes devenus
des membres vivants  du peuple de Dieu,  de l’unique  Église du Christ.  Prenons garde de ne pas régresser à
nouveau vers le paganisme par « une apostasie silencieuse » (Jean-Paul II). Chez nous, trop de baptisés vivent
malheureusement comme s’ils ne connaissaient pas Jésus Christ, et sont même devenus incapables de professer
correctement leur foi en Dieu – Trinité. Nous avons beaucoup reçu lors de notre accueil dans l’Église. Nous nous
retrouvons aujourd’hui  comme les Juifs à l’époque de Jésus.  Nous avons tout  reçu en héritage :  la gloire,  les
alliances, la Loi, le culte, les promesses de Dieu, les patriarches, les prophètes, le Christ, l’Église, les sacrements,
les saints et les martyrs. Tout cela aura – t –il été vain ?!

L’histoire  de  l’Alliance  coïncide  désormais  avec  celle  de  l’Église,  qui  est  le  Corps  du  Christ.  Chaque
génération chrétienne doit apporter sa propre contribution à l’histoire du salut. Le témoignage de notre foi, de notre
espérance et de notre charité est essentiel à la mission de  l’Église vers les non croyants, et vers tous ceux qui
chancellent aujourd’hui dans leur foi de baptisés. Veillons à toujours rester vigilants dans la prière et remplis de
charité les uns pour les autres.

Nous sommes les dépositaires d’un trésor que nous devons transmettre à nos contemporains. Il en va de leur
salut éternel et du nôtre. Ne l’oublions jamais !

Amen.


