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Chers frères et sœurs, 
 
Hier comme chaque 15 août, nous avons célébré la solennité de l’Assomption et en cette fête, 
nous avons aussi célébré, La FEMME, la MÈRE. Elle est juive, elle est la fille de la Promesse et 
son nom est MARIE. 
 
Aujourd'hui l’Evangile nous parle d'une autre femme, mère, elle aussi. Elle est païenne, son nom 
n'est pas mentionné, elle est de la région de Tyr et de Sidon. 
 
Ces femmes ont toutes deux éprouvé la souffrance, non pour elles-mêmes mais en leurs enfants. 
Si Marie méditait les souffrances dans son cœur, la Cananéenne, de son côté, appelle à l’aide et 
demande la guérison de sa fille. 
Sa prière est incessante, elle n’hésite pas à la réitérer afin de la voir exaucée. 
 
Je vais vous livrer, chers sœurs et frères et vous, auditrices et auditeurs privilégiés de la RTBF, un 
témoignage personnel: un soir, après une journée chargée, j'ai décidé de prendre un peu de repos 
devant mon téléviseur. Par hasard, je me suis retrouvé devant un programme de catch américain, 
la WWE. Pris au jeu, je devins partisan de celui qui prenait tous les coups, mais sans jamais 
déclarer forfait. Heureusement pour lui parce que finalement, ce combat, il l’a remporté! Pour 
célébrer sa victoire, il montre au public présent une écharpe où il est écrit en anglais Ne jamais 
abandonner. 
N’est-ce pas un peu l’histoire de la Cananéenne? 
 
Voici ce que nous relate le rédacteur de cette péricope du saint Evangile selon Matthieu: 
Femme: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est tourmentée par un démon. 
Jésus: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. 
Femme (sans se laisser désemparer): Seigneur, viens à mon secours 
Jésus: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. 
Femme (toujours imperturbable): Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui 
tombent de la table de leur maître. 
Jésus: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. 



 

 

Conclusion (son acharnement a porté ses fruits): Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. 
Aucun doute: cette femme a été exaucée grâce à sa persévérance, à son endurance, à la force de 
son caractère, c'est parce qu'elle s'est dit: "Jamais je n’abandonnerai." 
Sa souffrance a été le moyen utilisé par le Seigneur pour l'attirer à LUI! 
 
Et pour nous aujourd’hui, le message que nous donne cet Evangile n’est rien d’autre qu’une 
invitation à la prière humble, audacieuse et persévérante, ininterrompue envers et contre tout 
jusqu'à la victoire finale en Jésus Christ. 
Jésus ne nous donne pas des miettes, mais bien le Pain vivant descendu du ciel pour donner la vie, 
et la vie en abondance. 
Que Dieu nous bénisse! Amen! 
 

Abbé Antoine Nkasa 


