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EN RÉSONNANCE  
AVEC MT 15, 21-28 

anim
ation n°10-7 

Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ  

 

Récit contemporain en résonnance  

avec le récit de la rencontre de Jésus avec la Cananéenne Mt 15, 21-28  

 

 

 

Sophie est responsable de l’annonce de la foi dans sa paroisse. Cette mission lui tient vraiment a  

cœur et elle e prouve beaucoup de joie a  l’exercer. Cependant, il est des jours ou  elle se sent bien fati-

gue e, presque me me de courage e de de ployer tant d’e nergie pour apparemment si peu de re sultat.  

C’est au beau matin d’un de ces jours « sans », qu’elle de cide de s’accorder sa journe e avec son mari 

et d’aller fla ner tranquillement en fore t, la  ou  elle est su re de ne croiser personne, et surtout pas 

quelqu’un qui pourrait la ramener a  ses pre occupations eccle siales.  

 « Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon »  

 

Alors qu’ils se prome nent et commencent juste a  gou ter a  cette intimite  a  laquelle ils aspirent tous  

les deux, survient, sortie d’on ne sait ou , une jeune femme qui l’interpelle bruyamment : « C’est bien 

vous qui vous occupez des bapte mes sur St-Gervais ? »  

 « Voici qu’une cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant :  Prends pitié de 

 moi Seigneur Fils de David ! »  

 

« Oui, mais la  je suis en repos», s’entend-elle re pondre.  

          « Mais il ne lui répondit pas un mot »  

 

« En fait, c’est que je voudrais faire baptiser ma dernie re fille », lui re torque la jeune femme.  

Son mari lui chuchota de la renvoyer rapidement pour ne pas ga cher le bon moment qu’ils sont en  

train de passer ensemble.  

>>> 



 « Renvoie-là car elle nous poursuit de ses cris ! »  

 

Agace e par son insistance, Sophie lui re pond se chement : « Baptiser votre fille alors que vos deux 

aî ne s ne sont me me pas inscrits au cate , ça n’a pas de sens ! ».   

 « Je n’ai été envoyée qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »  

 

« Oui, mais c’est difficile pour moi en ce moment. On peut peut-e tre en reparler »  

 « Seigneur, viens à mon secours ! »  

 

« Vous savez, en ce moment, j’ai beaucoup de travail. Rappelez-moi donc plus tard »  

« Et je n’ai pas de temps a  perdre avec ceux qui prennent les choses a  la le ge re » se dit-elle inte -

rieurement.  

  « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »  

 

Mais le jeune femme insiste encore :  

« Mais vous savez, je ne vous demande que quelques miettes de votre pre cieux temps. Pour moi ce 

bapte me est tellement important ! Je tiens vraiment a  pre senter ma fille au Seigneur, et je tiens 

vraiment a  ce que Lui, la reconnaisse comme son enfant. C’est vital pour moi. »  

 « Oui mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de  

leurs maîtres »  

 

Alors, touche e par la since rite  de ce cri du cœur, e merveille e par cette expression de foi, si humble  

et pourtant si forte, Sophie lui propose un rendez-vous pour se revoir prochainement et pre parer 

le bapte me de sa petite fille.  

 « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! »  


