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GENERIQUE
IRF

Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui. Je m’appelle Ian.

HF

Et je m’appelle Hélène, nous sommes heureux de vous retrouver.

GENERIQUE
IRF

Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique.

HF

La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est
donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa
résurrection.

IRF

C’est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur l’évangile
de Marc. Bonjour Stéphane !

IF

Bonjour Stéphane, et bonjour chers amis auditeurs. Aujourd’hui nous allons continuer notre
étude sur le chapitre 7 de l’évangile de Marc.

SS

Bonjour Ian. Oui nous allons lire aux versets 24 à 30 une histoire émouvante, celle de la
femme cananéenne.

HF

« Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison ; il ne voulait pas
qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé, qu'une
femme, qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais,
vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syro-Phénicie.
Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit : Laisse d'abord se
rassasier les enfants de la maison. Car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants
pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens, qui sont
sous la table, mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus de répondre : A cause
de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et
trouva son enfant couchée sur le lit : le démon était parti. »

IF

C’est vrai, il s’agit d’une histoire fort émouvante. Cette femme se trouve dans une situation
désespérée ! De plus elle semble être rejetée par tous, même par Jésus au début !

SS

Oui, cette femme est vraiment affligée, parce que sa petite fille est possédée par un démon
et que personne ne peut lui venir en aider. Elle a probablement beaucoup voyagé pour
pouvoir rencontrer Jésus. On comprend qu’elle a dû entendre parler de lui et qu’elle croit
qu’il est sa dernière chance.

IF

Toutefois, la façon dont Jésus lui répond peut paraître choquante.

SS

Oui, l’attitude de Jésus a rendu perplexes beaucoup de commentateurs. Cela est encore plus
flagrant dans le récit de Mathieu (au chap 15) qui raconte qu’au début Jésus ne lui répond
pas un mot. On a tenté de proposer des explications à l’attitude de Jésus : certains disent
que Jésus voulait se reposer. C’est bien possible, le verset 24 précise que l’action se passe
en dehors du territoire d’Israël et que Jésus ne voulait pas qu’on sache qu’il était dans cette
maison. D’autres pensent que son attitude vient plutôt du fait que cette femme est une
étrangère, une non-juive et que Jésus était venu uniquement pour les enfants d’Israël. Il est
vrai que Jésus dit clairement cela au v.27 : « laisse les enfants se rassasier ». Les enfants ici
désignent le peuple d’Israël. D’ailleurs en Mathieu 15, Jésus dit clairement qu’il ne répond
pas à cette femme car il est venu uniquement pour les enfants d’Israël.
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IF

Ces explications sont en partie vraies mais elles ne sont pas convaincantes. Il doit bien y
avoir une autre explication, n’est-ce pas ?

SS

Oui bien sûr, il y en a une. Le Seigneur Jésus savait très bien, depuis fort longtemps à
l’avance que cette femme allait venir auprès de lui, il savait aussi ce qu’il voulait réaliser à
travers elle. En fait, le comportement de Jésus s’explique tout simplement par le fait qu’il
veut tester la foi de cette femme et qu’il veut faire rayonner sa foi devant la foule, en
particulier devant les juifs. Car c’est un fait : cette femme a une grande foi, une foi
incroyable. Trois qualités me frappent beaucoup en elle et je crois que ce sont les trois
éléments à retenir de ce passage.

IF

Quelles sont ces trois qualités ?

SS

D’abord l’humilité. Cette femme est tellement désespérée qu’elle ne craint pas d’être
humiliée publiquement. Aux yeux de tous, elle vient demander à Jésus une faveur, elle qui
n’est pas juive. Peu importe si on la méprise ! Même quand Jésus la compare à un petit
chien et lui dit qu’il est venu pour Israël, elle n’est pas offensée ! Elle répond simplement
que Jésus peut aussi l’aider. En fait son humilité est une dure leçon pour les juifs : ils sont
les descendants d’Abraham, ils bénéficient d’une alliance avec Dieu. Ils sont le peuple
choisi ! Quant à elle, elle n’a rien à faire valoir. Elle demande tout simplement l’aide de
Jésus, parce qu’elle en a besoin.

IF

Pour nous aussi elle est un exemple d’humilité !

SS

Absolument. En fait, on ne vient à Dieu que lorsque l’on comprend qu’il nous est
impossible de nous en sortir seul. Notre première prière est toujours un « SOS » ! Tous
ceux qui sont chrétiens ont un jour réalisé leur situation désespérée et ils ont appelé Jésus à
l’aide comme cette femme l’a fait avant eux. Et vous chers amis auditeurs, êtes-vous venus
au Seigneur Jésus comme cette femme l’a fait ? Avez-vous réalisé votre besoin spirituel ?
Vous êtes incapables d’être justes aux yeux de Dieu, il vous est impossible de diriger votre
vie tout seul. Allez-vous venir à Jésus ? La leçon est la même pour ceux qui se disent
chrétiens. Souvent quand on est chrétien depuis un certain temps, on oublie à quel point
nous avons besoin du Seigneur ! Nous sommes toujours comme cette femme, nous avons
toujours désespérément besoin du Seigneur pour qu’il nous pardonne, nous guide, nous
protège contre nous-mêmes, contre Satan et nos ennemis spirituels.

IF

Oui c’est vrai, combien il est facile d’oublier notre besoin de totale dépendance envers
Dieu ! Mais quelle est la deuxième qualité de cette femme ?

SS

C’est la persévérance. C’est probablement l’aspect de son caractère le plus évident. Cette
femme ne se décourage pas quand Jésus refuse de l’exaucer, elle insiste même ! Et dans le
récit de Mathieu au chapitre 15, Jésus va jusqu’à s’exclamer : « femme ta foi est grande » !
Là encore se trouve une leçon pour les juifs : les non-juifs aspirent à être plus bénis que les
juifs. Ils aspirent à une foi plus grande, ils persévèrent davantage et sont exaucés !

IF

Voilà encore une leçon pour nous.

SS

Oui évidemment. Cette femme nous invite à nous demander si nous persévérons dans la
prière. Voulons-nous vraiment ce que nous demandons ? Souvent il semble que les
chrétiens prient le Seigneur mais qu’ils ne croient pas vraiment qu’ils seront exaucés. Alors
ils se découragent vite. Souvent le Seigneur veut répondre à nos prières mais il veut aussi
nous apprendre la persévérance. Nous devons apprendre à lutter dans la prière et à
persévérer, tout en craignant le Seigneur bien sûr. L’intercession d’Abraham pour Sodome
en Genèse 18 est aussi un bon exemple de cela. Parfois le Seigneur ne nous exauce pas
parce que nous ne sommes pas assez dépendants de lui, parce que nous ne voulons pas
assez ce que nous lui demandons.
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IF

Et la troisième qualité ?

SS

C’est la foi bien sûr. Cette femme a cru envers et contre tout. Elle a quitté son pays pour
aller supplier un juif de l’aider, elle non juive ! Et elle a insisté ! Quand Jésus lui a répondu
qu’il est d’abord venu pour les juifs, sa réponse montre clairement qu’elle accepte ce fait,
qu’elle fait confiance en la puissance et la bonté du Seigneur, mais qu’elle croit que Jésus a
assez de bonté et de puissance en réserve pour lui accorder ce qu’elle lui demande. Enfin,
on voit au verset 30 lorsque Jésus lui annonce que le démon est sorti de sa fille, qu’elle
rentre chez elle convaincue que ce qu’il lui a dit est vrai. Imaginez-vous à sa place : Jésus
vous dit que votre fille est guérie mais vous n’avez aucun moyen de le vérifier ! Vous ne
pouvez pas l’appeler sur son téléphone portable ! Il vous faut donc croire Jésus sur parole
et refaire tout le chemin pour rentrer à la maison ! Et c’est ce que cette femme a fait. Bien
sûr le Seigneur n’a pas dit qu’il va exaucer exactement tout ce que nous lui demandons.
Toutefois, cette femme illustre l’attitude de confiance que nous devons avoir envers lui. Si
nous appartenons au Seigneur nous savons qu’il nous aime et qu’il veut notre bien. Nous
devons donc lui faire confiance comme cette femme, sachant que tout ce qu’il a prévu pour
nous dans notre vie est pour notre bien, que nous le comprenions ou non.

IF

Encore une fois, merci Stéphane pour ces réflexions sur ce passage de l’évangile de Marc.

HF

Stéphane sera de retour lors de notre prochaine émission d’Espérance Aujourd’hui, pour la suite de
cette série sur l’évangile de Marc. Mais sans tarder davantage, nous passons à notre méditation
biblique. Après la lecture du Psaume 43, Antoine nous fera part de ses réflexions.

HF

Merci Stéphane! Nous allons tout de suite passer à notre courte méditation biblique. Dans
un premier temps, LECT va nous lire le Psaume 43, puis Antone nous fera part de ses
réflexions.

LECT

« Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle ! Sauvemoi de ces gens menteurs et criminels !
O Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans
la tristesse, pressé par l'ennemi?
Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elles m'accompagnent et qu'elles soient
mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure.
Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse.
Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre.
O Dieu : tu es mon Dieu ! Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi
? Mets ton espoir en Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. »

A

Dans ce Psaume nous rencontrons un croyant qui se sent perdu. Il est attristé et angoissé,
car des gens autour de lui pratiquent le mal et se moquent de Dieu. De même, il est assailli
de quelques doutes.
Cependant, même si sa foi chancelle, il reste persuadé que la seule solution, c’est de
s’accrocher à Dieu. Il demande que Dieu soit pour lui un guide et une lumière, ce dont il a
besoin pour retrouver son chemin dans la vie. Selon ce Psaume, ce croyant perdu sait,
cependant, vers où aller.
Il exprime son désir d’aller à la montagne sainte, montagne sur laquelle était construite la
ville de Jérusalem. Il exprime son désir d’aller jusqu’à la demeure de Dieu, autrement dit
d’entrer dans le temple situé au cœur de Jérusalem. Puis, il exprime son désir d’aller
devant l’autel de Dieu, qui se trouvait au cœur du temple.
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Pourquoi voulait-il suivre ce chemin ? Parce qu’il voulait s’approcher de Dieu, parce qu’il
voulait se retrouver dans la présence de l’Eternel, car il savait que ce serait là que sa
tristesse se changerait en joie et en allégresse.
Qu’est-il pour nous ?
Fort heureusement nous n’avons pas besoin d’entreprendre un long voyage pour nous
approcher de Dieu.
C’est vrai que l’auteur du Psaume aurait pu prier n’importe où et Dieu l’aurait écouté.
Toutefois, dans la mentalité juive, Dieu était tout particulièrement présent dans le temple
situé à Jérusalem. Y aller pour l’adorer représentait pour eux une expérience
particulièrement forte, enrichissante et bienfaisante sur le plan spirituel.
Le Nouveau Testament enseigne que Jésus a annulé et remplacé tout besoin du temple et
des sacrifices qui s’y étaient offerts. En bref, ce que l’auteur du Psaume a cherché en allant
au temple, nous devons le chercher en Jésus, et Jésus, par son Esprit, est présent partout.
Lorsque nous nous sentons déboussolés et abattus, nous pouvons chercher de diverses
manières un peu de joie et un peu de soulagement. Certains, pour être heureux, vont
s’adonner aux activités qui paraissent séduisantes mais qui s’avèrent trompeuses et
conduisent vers le malheur et la ruine : la consommation excessive de boissons alcoolisés,
ou la fréquentation de prostituées sont deux exemples parmi d’autres. D’autres, pour
essayer d’estomper leur tristesse peuvent se distraire de diverses manières, dans les
activités qui ne font pas forcément de mal mais qui apportent une joie plutôt limitée.
Ce Psaume nous rappelle que la véritable joie, riche et profonde, se trouve dans la présence
de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Jésus. L’auteur du Psaume voulait se rendre au
temple à Jérusalem pour retrouver cette joie. Nous n’avons pas besoin de nous déplacer si
loin, mais dans nos cœurs, nous avons besoin de suivre un même cheminement. Eclairés et
conduits par des vérités bibliques, nous pouvons nous mettre devant Jésus, dans sa
présence. Là, Jésus apaisera nos craintes et changera notre tristesse en joie, nos doutes en
confiance, notre désespoir en espérance. Nous pouvons courir à droite et à gauche à la
recherche de la joie mais la meilleure façon de la trouver, c’est de s’approcher de Jésus et
de retrouver le calme dans sa présence.
GENERIQUE
HF

Merci Antoine d’avoir orienté nos pensées vers Jésus ! Nos deux séries se poursuivront la
prochaine fois, et en attendant de vous retrouver, chers amis, nous vous disons au revoir.

IRF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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