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Matthieu 15, 21-28 
 
Jésus et la femme non juive 
21 Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon.  
22Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: «Aie pitié de moi, 
Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par un démon.»  
23 Il ne lui répondit pas un mot; ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: 
«Renvoie-la, car elle crie derrière nous.»  
24 Il répondit: «Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël.» 
25 Mais elle vint se prosterner devant lui et dit: «Seigneur, secours-moi!»  
26 Il répondit: «Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 
chiens.»  
27 «Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la 
table de leurs maîtres.»  
28 Alors Jésus lui dit: «Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir.» A 
partir de ce moment, sa fille fut guérie. 

 
« Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens… » 
 
A première vue cette réponse de Jésus choque, nous bouscule par sa dureté.  
Nous interpelle tellement elle est loin de l’idée reçue que Jésus aurait été 
doux, tout gentil, guérissant un peu tout le monde dans un immense élan de 
générosité et de compassion. Que lui arrive-t-il ? Et question encore plus 
importante : qu’est-ce que Matthieu veut nous dire en nous transmettant 
cette histoire ?  
  
Mais retournons au texte. 
Après des vives discussions avec les Pharisiens sur le pur et l’impur Jésus 
cherche à se mettre à l’écart. Il se retire en territoire païenne.  
Là il est confronté à une femme cananéenne, dit Matthieu. Une Syro-
phénicienne, précise Marc qui nous transmet également la rencontre entre 
Jésus et cette femme qui vit dans le territoire de Tyr et de Sidon.  
Malgré son origine elle semble être au courant de l’activité de Jésus et peut-
être même de quelques bribes du judaïsme.  
Pourtant une femme étrangère, païenne. Parmi les étrangers, nous le savons 
bien, nous faisons des différences, nous aussi. Il y a des étrangers plus 
étrangers que d’autres étrangers, il y a surtout des étrangers très étranges, 
voire trop étranges. Il y a des étrangers qu’on aime bien, ceux qui se sont 
bien intégrés chez nous, par exemple. Et d’autres qu’on aime moins, voire 
pas du tout, parce qu’on les considère comme inassimilables, et donc 
indésirables. Il en allait déjà ainsi au temps de Jésus : on faisait la différence 
entre les étrangers intégrés au peuple juif et les étrangers d’au-delà des 
frontières. Les premiers étaient respectés, protégés, et même considérés 
par la Torah comme des prochains à aimer, tandis qu’on se méfiait des 
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seconds, et qu’on leur faisait même de temps en temps la guerre. Or, la 
femme cananéenne, c’est vraiment l’exemple type de l’étranger trop 
étrange. Par son origine elle est impure et en plus elle appartient à un 
peuple, le peuple de Tyr et de Sidon, qui est depuis de longues dates un 
ennemi héréditaire du peuple d’Israël.  
Et Jésus… lui qui vient de dénoncer les impasses d’une Loi qui place le déni 
de l’autre et son rejet au centre des pratiques rituelles et sociales, semble 
montrer, à l’égard de cette femme, une attitude d’indifférence en 
contradiction avec son enseignement. 
Il dresse un mur infranchissable entre lui, homme juif et cette femme, 
habitant un territoire païen qui est connu pour avoir corrompu la foi des 
Israélites. Ce sont deux mondes opposés. L’une s’approche et l’autre se 
retire. L'une parle, crie et l’autre se tait. L’une est prête à tout et l’autre 
semble refuser tout. Ils ne peuvent pas se rencontrer, semble-t-il.  
 
Combien de fois il nous arrive, à nous également, de construire ou de 
maintenir des murs qui nous séparent de ceux et celles qui nous sont 
étranges, trop étranges. Et la question s’impose si nous sommes prêts à 
aller à la rencontre de ceux et celles qui ne nous ressembles pas, qui ne 
partagent pas nos valeurs, nos convictions, notre histoire ?  
J’ai l’impression que c’est là une question à laquelle cette histoire de la 
femme cananéenne nous invite. Sommes-nous prêts, vraiment prêts à 
accueillir l’autre avec toutes ses différences ? Tout en respectant les 
distinctions qui existent. Les limites. Car il y a des limites. Finalement il 
n’agit pas d’entrer dans une relation fusionnelle où toutes les différences 
sont effacées. Permettons-nous, en respectant mutuellement nos 
différences, à chacun et chacune de trouver sa place, qu’il soit ancien ou 
nouveau, jeune ou vieux, riche ou pauvre dans nos communautés, voire 
dans notre société ? Ce n’est pas une question facile à répondre. Et les 
réponses que l’on peut donner sont encore plus difficile à vivre. 
Le texte de l’Evangile est un bon exemple de la difficulté de cette question. Il 
faut admettre que Jésus n’y apparaît pas comme nous proposant une 
attitude exemplaire. Au contraire. Cette attitude semble être en décalage 
avec sa nature, avec tout ce qu’il a enseigné, avec tout ce qu’il a fait déjà. 
N’a-t-il pas déjà aidé un centurion romain ? N’-a-t-il pas annoncé que le 
salut de Dieu est pour tous, sans distinction ? En plus, pourquoi est-il allé au 
pays de Tyr et Sidon s’il semble avoir un mépris profond pour sa 
population ? Ne pouvait-il pas attendre que les gens s’approchent de lui ? 
Tant sa renommée l’a déjà précédée.  
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La femme, elle met tout en œuvre pour sauver son enfant du démon qui 
l’habite. Et que fait Jésus ? Il la rejette. Il ne répond pas à ses supplications, il 
garde le silence ; ses disciples l’incitent à la renvoyer, et il leur donne 
raison. « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël », dit-il 
en guise de justification. Mais la femme insiste.  
Alors Jésus lui répond : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de 
le jeter aux petits chiens ». Il n’y a pas seulement, dans cette parole de Jésus, 
un refus de céder, il y a de la cruauté, de la violence. Dans les 
représentations courantes de l’époque, le chien était, avec le porc, l’animal 
le plus méprisé. Cela tenait au fait que le chien se nourrissait de déchets 
impurs, voire de cadavres.  
 
La femme accepte de se laisser offenser. Elle accepte l’image peu flatteur 
des petits chiens qui se contentent des miettes qui tombent de la table. Elle 
est prête à se contenter de ces miettes. Puisqu’elle sait que les miettes aient 
une valeur immense, pour elle et pour sa fille.  
C’est à cet instant que la femme réussit d’ouvrir une brèche dans l’attitude 
de Jésus, dans le mur qu’il a dressé entre lui et la femme. La souffrance de la 
femme ne l’empêche pas d’écouter Jésus jusque dans ses incohérences. Et 
au lieu de les lui jeter à la figure, elle se met à employer son langage, à 
entrer dans sa logique pour mieux en déplacer la limite. Elle lui montre qu’il 
est des domaines où il n’est pas vrai que l’un doive perdre pour que l’autre 
puisse gagner. Les enfants peuvent manger et les chiens sous la table aussi.  
Autrement dit : Israël peut être au bénéfice de la venue du Christ sans que 
cela empêche les autres peuples d’en bénéficier aussi. Cette femme 
cananéenne nous montre que la foi, la confiance peut ouvrir une brèche 
dans le mur que Jésus a dressé entre lui et la femme. Ainsi la foi peut ouvrir 
une brèche dans les murs qui nous enferment.  
 
Chers amis, comme cette femme cananéenne nous sommes des étrangers 
car non-juifs. Nous l’oublions facilement, l’Evangile s’étant répandu sur 
toute la terre depuis ce matin de Pentecôte il y a deux mille ans et conforme 
au dessein de Dieu pour Israël et le monde entier. Pourtant si nous en tant 
qu’étranger – sommes accueillis par Dieu, aimé par lui, pourquoi 
continuons-nous de dresser des murs entre nous et celles et ceux qui nous 
sont étrangers. Pourquoi hésitons-nous d’accueillir l’étranger, l’inconnu, 
celui ou celle qui ne partage pas nos convictions ? Nous-mêmes avec nos 
valeurs différentes, nos habitudes de foi différentes nous avons été accueilli. 
Sans distinction.  
Amen 


