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« Femme, ta foi est grande »  
                         (Matthieu 15, 25)                                                                                                                                            
_____________________________________            

N’abandonne pas ! 

Don’t give up ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 

 A plusieurs reprises, elle dut en tant qu’étudiante d’un pays pauvre, faire des expériences  

difficiles dans le service des autorités étrangères. A plusieurs reprises, elle avait été renvoyée 

froidement car il manquait des documents. C’était à chaque fois un chemin de croix pour elle de 

faire prolonger d’un an son visa d’étudiante. Et cette fois-ci aussi, il semblait manquer également 

quelque chose. Elle avait été renvoyée froidement – avec un regard méprisant à cause de son pays 

d’origine. Elle quitta le bâtiment en pleurant. Mais elle n’avait pas compris ce qu’il manquait 

vraiment à présent. Sa devise personnelle lui revint à l’esprit : « N’abandonne pas ! Don’t give 

up ! » Elle reprit tout son courage et retourna dans le bâtiment. Cette fois-ci, l’employée se montra 

beaucoup plus aimable et il s’avéra qu’elle disposa déjà de tous les documents dont la jeune femme 

avait besoin.    

 

 Il en allait de même avec une jeune mère cananéenne dont la fille était devenue très malade. 

Elle avait besoin d’aide. La jeune femme avait entendu parler de Jésus. Elle alla vers lui et cria à 

l’aide dans toute sa détresse et désespoir. Jésus réagit durement en la repoussant puisqu’il ne 

s’occupait au début que de ses personnes juives. Il dit à la jeune mère : « Il n'est pas bien de prendre 

le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Mais la jeune femme païenne regardant dans 

les yeux de Jésus ne se laissa pas intimider. Elle n’abandonna pas. « Oui, Seigneur, reprit-elle, 

mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » (Matthieu, 

15, 27). Cette Foi qui n’abandonne pas et qui ne lâche pas toucha tellement Jésus qu’il dit : « 

Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux. » Sa fille fut guérie. 

 

 Il faut souvent se battre pour la vie. Beaucoup de choses ne nous arrivent pas 

automatiquement. Cela exige de l’engagement et de la patience. Celui qui n’abandonne pas dans 

les difficultés, montre une force de l’âme qui touchent les cœurs et fait avancer. Celui qui reste 

persévérant et ne lâche pas, donne une véritable chance à la Paix – dans son propre cœur et dans 

le quotidien ensemble. N’abandonne pas ! – Don’t give up!       
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