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Du lundi 14 au dimanche 20 août 2017

‘‘ S

eigneur,
viens
à mon secours !

’’

Matthieu 15, 25

Vers le 20e dimanche du temps ordinaire 
A

Une manière de prier
en été (3/4)

B

pQL VRLVWX -pVXV ÀOV GH -RVHSK HW GH 0DULH
pour cette période de l’année où beaucoup de
famille se réunissent. Des parents qui prennent du
temps gratuit avec leurs enfants ; des cousins qui ne
se rencontrent qu’une fois par an ; des anciens qui
découvrent la jeune génération… : que ta bénédiction
rejoigne les familles dans leur grande diversité.

S

i nous étions sensibles cette semaine à toutes ces
petites miettes que nous jetons ? Une assiette pas
bien Ànie quelques restes dans le frigo jetés la salade oubliée qui est devenue toute Áétrie les pommes
de terre qui ont germées, le pain devenu rassis, l’os
de la viande pas bien nettoyé ? Pensons à toutes ces
personnes pour qui ces miettes sont un trésor, un peu
de nourriture essentielle pour survivre. Chaque jour,
choisissons des personnes dans le monde qui souffrent
de malnutrition : le choix est large ! Et chaque jour,
donnons-nous un petit objectif de vigilance sur nos
habitudes, changeons-les, goûtons à la saveur de ce
qu’il y a dans notre assiette. Le soir, prions pour ces
personnes à qui nous avons pensé en faisant cela et
regardons comment notre cœur a changé. Et quelle
joie alors de rendre grâce !

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our les artistes de notre temps : que leurs
œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous
à découvrir la beauté de la création.
Pour prier à cette intention d’août 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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« Renvoie-la... »
© ArmyAmber
https://pixabay.com/fr/femme-vieux-afghanistan-personne-60723/

Quand les personnes nous choquent
et sont à nos yeux des païens comme
cette Cananéenne, ne sommes-nous pas
comme les disciples pour dire « renvoiela, car elle nous poursuit de ses cris » ?
Sans doute, mais Jésus n’est pas comme
nous ! Certes, il rabroue cette femme.
Cependant il ne se ferme pas et ne tourne
pas les talons. Il laisse une ouverture et
son cœur est prêt à accueillir sa réponse.
Et, l’écoutant, il est touché par sa foi.
Bel exemple pour nous, baptisés, que la
foi de cette Cananéenne. Beau chemin
à vivre cette semaine pour que Jésus
nous rejoigne dans toutes nos difÀcultés, nos faiblesses et nos combats... si
nous osons l’appeler à notre secours.
Un chemin pour accueillir cette incroyable nouvelle : Jésus est venu, justement aussi pour nous, tout païens que
nous sommes.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la Maison

A


Femme de caractère

Voici que surgit une femme, au comportement scandaleux : non seulement cette
femme païenne ose s’adresser à un juif,
mais en plus, elle le fait en criant ; et ses
paroles, qui qualiÀent Jésus de Àls de
David, sont aussi porteuses de scandale.
Mais sans doute s’en moque-t-elle et
n’est-elle guidée que par une seule préoccupation : la guérison de sa Àlle, pour

Ma 15

Génésareth, Tyr, Sidon… Jésus le voyageur s’aventure en terre païenne pour
s’y « retirer ». Il n’hésite pas à sortir des
frontières de son pays, à s’affranchir des
règles de sa culture qui considère un tel
déplacement comme cause d’impureté.
Une fois encore, Jésus fait preuve d’une
grande liberté. Pour débuter cette semaine, je peux contempler ce voyageur
qui sillonne inlassablement la terre qui
l’environne, et considérer cette liberté
qui est la sienne.

Homme libre

Du lundi 14 au dimanche 20 août 2017

Silence embarrassant

De ce que nous savons ou croyons de
Jésus, on s’attendrait à ce qu’il accède
sans tarder à la demande de cette femme
et qu’il guérisse sa Àlle. Au contraire, il
ne lui répond rien, « pas un mot » ! Les
seuls qui lui arrachent une parole sont ses
disciples. Et sa réponse est signiÀcative :
contrairement à eux, il n’est pas importuné par les vociférations de la femme,
mais il semble se sentir limité par la mission qu’il a reçue et qui ne concernerait
que le peuple élu. Selon ce qui me vient,
je peux me laisser interroger par la dureté de cœur des disciples ou par Jésus
qui semble contraint à une impuissance
inhabituelle.
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laquelle elle croit que Jésus peut quelque
chose. En cette fête de l’Assomption où
nous fêtons Marie, mère de Jésus, je
peux me laisser toucher par cette mère
au cœur saignant totalement engagée
pour le bien de sa Àlle.

Vers le 20e dimanche du temps ordinaire
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 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chapitre 15, versets 21 à 28

Lu 14

Parole de vérité

Tout bascule !
S’instaure un dialogue incisif entre la
femme et Jésus, où chacun répond du
tac au tac, avec son cœur. Pour une raison qui peut nous échapper, Jésus ne se
laisse pas facilement convaincre ; sa première réponse peut même choquer par sa
violence. Mais instinctivement, la femme
rentre dans son jeu et témoigne ainsi de
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Dans un mouvement plein d’authenticité,
la femme se jette aux pieds de Jésus et
l’implore de venir à son secours. Cette
fois-ci, elle ne reste pas à distance mais
s’approche de Jésus ; elle ne crie plus aux
quatre vents, mais elle s’adresse exclusivement à lui. Et son imploration se fait
plus personnelle, plus directe. N’est-ce
pas là ce qui fait « craquer » Jésus, le
convoquant à répondre lui aussi personnellement à la femme ? Je peux m’arrêter sur
ma propre manière de m’adresser à Jésus :
elle révèle ce qu’il représente pour moi.

Je 17

Miracle
Reconnaissant la foi de cette étrangère,
Jésus s’en émerveille et accède à sa
demande. Cet épisode conÀrme ce que
Jésus ne cesse de proclamer : ce sont
bien l’amour et la foi qui nous ouvrent le
chemin d’une vie accomplie — autrement
dit du salut — et non la pratique d’actes
de puriÀcation. Mais Jésus fait un pas de
plus : en libérant du démon une étrangère, il révèle que le salut est ouvert
à tous, sans distinction d’origine ou de
religion. Je peux aujourd’hui me laisser
toucher par cette Bonne Nouvelle d’un
salut ouvert à tous, et éventuellement
m’interroger sur ma manière de vivre
cette universalité du salut.
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sa grande foi, car il faut être sûr de son
fait et du fait que Jésus peut agir pour
lui tenir tête ainsi ! Aujourd’hui, je peux
essayer d’entrer dans la connaissance
intérieure de ce qui se passe entre Jésus
et cette femme.

Dimanche 20 Parler à Jésus cœur à cœur

Jésus dévoile ici sa capacité à se laisser affecter par une rencontre en vérité et à se laisser déplacer dans ses convictions. Ne vit-il pas une sorte de
conversion, au contact de cette Cananéenne, qui l’amène à découvrir que
sa mission la concerne aussi, elle, l’étrangère ? Nous ne le saurons jamais.
Ce qui est sûr, c’est qu’il s’est laissé toucher par la franchise et l’authenticité de la femme, par son insistance respectueuse et sa conviction que
Jésus peut quelque chose pour sa Àlle. Elle n’a pas hésité à s’approcher
de Jésus, pour lui parler avec son cœur. Ne craignons donc pas de parler à
Jésus cœur à cœur de ce qui nous habite vraiment. Soyons sûr qu’il n’y sera
pas insensible et que sa réponse sera à la hauteur de notre conÀance !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et
de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant :
« Prends pitié de moi, Seigneur, Àls de David ! Ma Àlle est tourmentée par
un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent
pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus
répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon
secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de
le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les
petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. »
Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme
© AELF
tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa Àlle fut guérie.

