Messe radio depuis l’église Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 20 août 2017
20e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Is 56, 1.6-7 – Ps 66 – Rm 11, 13-15.29-32 – Mt 15, 21-28
J’aime pas les étrangers
Frères et sœurs,
En 1971, Fernand Raynaud a créé le sketch "L’étranger" ou "Le douanier" (à revoir sur
Dailymotion par exemple) où il répète: "J’aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français."
Cette mentalité n’est-elle toujours pas présente près de 50 ans plus tard? Dans la vie courante
après les migrations des Italiens, des Marocains, des Polonais et maintenant des Syriens, des
Irakiens, des Afghans, des Pakistanais, des Soudanais, des Ethiopiens, des Erythréens? Les
premiers on les a fait venir, les derniers sont peut-être de passage, certains sont demandeurs
d’asile, nous en avons peur. On ferme l’unique toilette du Parc Maximilien, près de l’Office des
étrangers, alors que le Festival BSF vient de fermer et qu’il y a des toilettes mobiles disponibles.
Les policiers confisquent les tentes et les biens personnels de ces migrants, qui doivent les
rechercher à la déchetterie (cf La Libre Belgique sur 4 pages jeudi 17 août). Allons-nous nous
lever et manifester pour que les autorités respectent la dignité de chaque individu?
Dans l’évangile de ce jour, aux confins de la Galilée et du Sud-Liban, une Cananéenne vient audevant de Jésus en l’appelant "Seigneur, Fils de David". Il est aussi question ici de pain et
d’étrangers, des païens qu’on appelle des chiens, et on peut être très choqué de l’attitude de Jésus!
D’abord un silence. Puis l’insistance des apôtres pour qu’il renvoie cette femme. Enfin une
phrase sur sa mission comme pour clore l’affaire. C’est peut-être le seul refus de sa vie. Même si
au chapitre 8, il hésite à accéder à la demande du centurion de Capharnaüm pour guérir son
serviteur, mais il cède devant sa foi! Ici, il est très dur avec cette Cananéenne, cette descendante
des premiers habitants de Palestine. La théologienne protestante France Quéré affirme: "Jésus s’est
fait homme jusqu’aux préjugés. Dans son pays, on n’aime pas les Cananéens." Il réagit en juif du peuple élu,
comme dans ses consignes de mission aux apôtres au chapitre 10: "évitez les païens et les samaritains".
(Ce n’est que l’évangile de Jean qui nous relate son dialogue avec la samaritaine du puits de
Jacob). On ne jette pas le pain des enfants aux petits chiens! Mais l’étrangère retourne la phrase
en parlant des miettes qui tombent de la table des petits enfants et que les petits chiens pourront
manger! Le pain, il en était question au chapitre précédent lors de la multiplication! Au début de
ce chapitre 15, saint Matthieu place un débat sur le pur et l’impur: "La véritable impureté, c’est le rejet

de l’autre"! La femme a gagné, Jésus reconnaît que sa foi est grande: "Et à l’heure même, sa fille fut
guérie." Cette interpellation, a-t-elle fait progresser la conscience de Jésus-homme passant d’un
refus identitaire, fermé sur lui-même, à une compréhension de la réalité?
Au chapitre 28, Jésus ressuscité dira aux siens: "Allez, de toutes les nations, faites des disciples." Cela est
préfiguré chez Isaïe, à la première lecture: "Ma maison s’appellera Maison de prière pour tous les peuples."
Et les Actes des Apôtres nous ont raconté avec Pierre qui donne le baptême à toute la famille du
centurion Corneille, puis Paul qui convertit les païens, comment le salut est ouvert à tous. Si l’on
a été choqué de la première réaction de Jésus à la Cananéenne, ne devrions-nous pas l’être quand
nous entendons des chrétiens parler des étrangers, des réfugiés, ou même leur indifférence par
rapport à ces milliers de noyades en Méditerranée! Prions le Seigneur pour qu’il nous change le
cœur et qu’il nous donne la sagesse de prendre les décisions de justice et de charité.

Frère Roland Francart, sj

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

