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Avez-vous déjà été interrompu?  Nous l'avons tous été!  Les enfants, en particulier, ont le don de savoir quel est le pire 

moment pour faire irruption dans une pièce et perturber le cours des choses.  Chacun d'entre nous connaît une histoire 

d'un enfant qui a crié à l'église ou qui a annoncé bruyamment qu'il avait besoin d'aller aux toilettes pendant un moment 

de silence.  Marc 7 relate l'une des interactions les plus étranges de Jésus qui est l'histoire d'une interruption.  Jésus venait 

d'avoir une confrontation enflammée avec les Pharisiens, peu de temps après l'exécution de Jean Baptiste.  Il était 

également en train d'élaborer une stratégie pour sa mission à partir d’Israël et, de là, vers le monde entier.  À ce stade, il 

faisait profil bas pendant un certain temps, comme le dit Marc :  

 

« Il entra dans une maison et ne voulut pas qu'on le sache ». (Marc 7:24) 

 

Avant même qu'il puisse entrer dans un moment d'intimité, une mère inquiète interrompt Jésus.  Une femme 

syrophénicienne le supplie de guérir sa fille, juste au moment où il essaie de ne pas attirer l'attention sur lui.  Il se lance 

dans une joute verbale avec elle qui peut nous laisser perplexes. Il lui dit :  

 

« 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. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes 

des enfants. » Marc 7, 27-28 (LS21) 

 

Hein ?!  

À première vue, il semble que Jésus insulte cette femme, la qualifiant même de « chien » - une insulte courante à l’égard 

des païens.  Il serait raisonnable qu'il soit contrarié par son interruption pendant ce moment stratégique.  Mais regardez-

y de plus près.  Le mot qu'il utilise est en fait un terme affectueux comme « chiot ».  Il fait allusion à un changement, un 

adoucissement de la division entre les gens.  Regardez encore une fois et vous pouvez voir, par sa réponse pleine d'esprit, 

qu'elle relance Jésus, qu'elle plaisante presque avec lui.  Il est vrai qu'il fait stratégiquement profil bas en ce moment.  Il 

est vrai qu'il est d'abord appelé en Israël pour accomplir le récit de l'Évangile.  Mais il ne peut pas s'en empêcher : cette 

femme déterminée et entêtée a capturé son cœur à ce moment-là.  Et il lui dit :  

 

« À cause de cette parole, tu peux t’en aller: le démon est sorti de ta fille ».  Marc 7:29 (LS21)  

 

Voici le Jésus interrompu.  Nous verrons plus loin dans ce chapitre - alors que Jésus accomplit une prophétie d'Ésaïe - 

que Jésus se déplace très prudemment dans le cadre plus vaste de son histoire.  Sa vie et ses actions sont liées à l'histoire 

d'Israël et de la rédemption.  

 

Mais le thème principal de cette histoire particulière d'interruption est la générosité - l'amour débordant de Dieu qui ne 

se déroule pas toujours « comme prévu ».  

 

Des parents déterminés et inquiets, des enfants trop actifs et des disciples à la foi fragile font partie de l'histoire épique. 

Les interruptions sont le moteur de l'intrigue. 

 

Comment sommes-nous interrompus aujourd'hui?  Les enfants nous empêchent-ils de nous concentrer?  Une personne 

déplaisante nous appelle-t-elle en dehors des « heures de bureau »?  Ces moments sont souvent inconfortables et jamais 

prévisibles, mais ce sont des moments de grâce et Jésus les habite.  Ils font peut-être partie de l'intrigue de votre vie avec 

lui.  

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 
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