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Le silence de Jésus
« Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi,

Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.
Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s’approchèrent, et lui dirent avec instance:
Renvoie-la, car elle crie derrière nous.
Il répondit: Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi!
Il répondit: il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table
de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande; qu’il te soit fait
comme tu veux. » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. » Matthieu 15.22-28
Cette méditation reprend les grandes lignes d’un message qu’un frère, Salomon, pasteur au
Burkina Faso, nous a apporté à Amiens dimanche dernier. Son message nous a fortement
encouragés c’est pourquoi je vous en fais part, mais modestement, partiellement et avec
mes mots.
Nous sommes le plus souvent freinés par des difficultés de toutes sortes de vivre en
conformité avec la Parole de Dieu. Mais Il ne se lasse pas de nous aider à y parvenir, parce
qu’il veut notre bien. Toutefois, nous avons aussi un rôle à jouer, en cultivant Ses valeurs
dans notre vie, dont celles-ci : foi, persévérance, humilité.
Le passage qui précède en est une belle illustration. La femme cananéenne, dont nous ne
connaissons pas le nom et qui pourrait être vous et moi, avait une difficulté et voulait
absolument la surmonter. Sa fille était possédée par un démon. Elle avait compris qu’elle ne
pouvait rien faire par elle-même, et que Jésus seul pouvait la délivrer. Reconnaître nos
faiblesses est fondamental pour laisser Dieu manifester sa force dans notre vie.
Ainsi cette femme savait exactement ce qu’elle voulait : que Jésus délivre sa fille. Et la
fin du récit montre que cela s’est produit. Et pourtant, les obstacles ont été nombreux sur
son chemin. D’abord, Jésus est resté silencieux face à sa demande ; ensuite, les disciples
ont demandé à Jésus de la renvoyer, et enfin Jésus lui dit qu’il n’a été envoyé que pour les
brebis perdues d’Israël. La situation semblait compromise, et était même humiliante pour
cette femme. Elle aurait pu, à trois reprises, décider d’abandonner et repartir, sans avoir
obtenu ce qu’elle voulait. Mais elle a fait preuve de foi, de persévérance, de patience
et d’humilité et en final, Jésus l’a félicité pour sa grande foi. Il savait avant même qu’elle
ne parle ce qui allait arriver. Il n’a pas improvisé mais a tout maîtrisé.
Nous devons, nous aussi, bien savoir ce que nous voulons (je me mets en tête de liste !) pour
nous-mêmes et nos collègues, et faire preuve de foi et de persévérance.
Les silences de Jésus face à nos diverses demandes ne sont pas des marques
d’indifférence à notre égard mais au contraire un moteur de notre croissance spirituelle.
Les vrais besoins de toutes sortes sont énormes, et soyons assurés que Jésus veut les
satisfaire. Alors continuons à travailler avec optimisme pour et avec Jésus, croyons qu’avec
lui la victoire est acquise, gardons la foi et soyons persévérants. Enfin, par un soutien
mutuel, notre marche sera d’autant plus légère et nous irons d’autant plus loin.
Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.
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