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Aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 février de la 5ème semaine du temps ordinaire.

Lentement, je respire ; je confie mes soucis au Seigneur. Me voici, disponible et à l’écoute.
Aujourd’hui, je demande la grâce de l’hospitalité : savoir accueillir, être accueilli soi-même. Au Nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Nous écoutons Je te loue Eternel de la communauté du Chemin Neuf.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 7 de l’Evangile selon saint Marc..

En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il
ne voulait pas qu’on le sache, mais il ne put rester inaperçu : une femme entendit aussitôt parler de
lui ; elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; elle vint se jeter à ses pieds. Cette
femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d’expulser le démon hors
de sa fille. Il lui disait : « Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le
pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits
chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! » Alors il lui dit : « À cause de
cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et elle trouva l’enfant
étendue sur le lit : le démon était sorti d’elle.
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Point 1
Nous voilà à l’étranger dans une maison inconnue. Aucun personnage n’est mentionné sinon cette
femme qui apparait de nulle part. Avec mon imagination, j’essaie de mettre cette scène en peinture.
Deux personnages en clair : Jésus et cette femme étrangère en haute-définition.

Point 2
« Laisse d’abord les enfants se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le
jeter aux petits chiens. » Le Jésus un peu bourru de l’évangile de Marc compare cette femme aux
petits chiens… Il revêt la tunique d’un professeur un peu provocant. Sans me censurer, j'interroge
cette manière de faire.

Point 3
« Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! ». La
femme, mise à l’épreuve, relève le défi avec tout à la fois humilité et dignité. J’admire son culot, et sa
répartie. Elle insiste dans sa demande au Seigneur.

J’écoute à nouveau ce dialogue incisif.

Je me confie à Toi, Jésus, comme un élève à son maître.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


