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Une Cananéenne vient demander à Jésus de guérir sa fille : ‘Seigneur, viens à mon secours !’ Jésus 
répondit :’Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.’ Elle reprit : 
‘Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 
leurs maîtres.’ Jésus répondit : ’Femme, grande est ta foi, que tout se passe comme tu le veux !’ et, 
à l’heure même, sa fille fut guérie. »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 15, 21-28   
 
Une rencontre étonnante entre Jésus et une femme étrangère, avec un long échange. Elle s’adresse 
à lui en disant « Seigneur », mais elle crie et argumente fermement. Jésus lui explique que sa 
première mission concerne les brebis perdues d’Israël ; or cette femme vient du monde païen et 
elle croit vraiment qu’il peut libérer sa fille qui se trouve sous l’emprise d’un démon. Mère éplorée 
en raison de la détresse de son enfant, elle refuse d’être exclue de la bienveillance de Dieu, même 
s’il s’agit de recevoir simplement une petite miette. D’une certaine manière, l’insistance et la 
confiance de cette femme marque la vie publique de l’Envoyé du Père, retenons cette expression 
extraordinaire de Jésus « comme tu le veux ! ». Il y a la détresse d’une mère et surtout sa foi : elle 
n’en reste pas à la plainte, elle exprime une confiance sans faille. Quand il s’agit de lutter contre le 
mal, d’ouvrir à une vie plus humaine, le Seigneur ne se dérobe pas. 
 
De cet épisode, nous pouvons retenir quelques leçons. Ne nous comportons pas comme les 
disciples : nous n’avons pas à empêcher qui que ce soit de s’adresser au Seigneur, dans la mesure 
où il s’agit d’un véritable enjeu de vie. Évitons de classer les personnes en des catégories, pour ne 
pas laisser entendre à qui que ce soit qu’il serait exclu de la grâce de Dieu. Et n’ayons pas peur de 
confier à Dieu notre propre prière, même si elle prend parfois la forme d’un cri. 
 
Retenons aussi que Jésus le Fils de Dieu n’a pas déroulé un programme, comme si tout était écrit 
d’avance. Bien des facettes de sa mission se sont révélées à la suite de demandes insistantes, 
d’événements imprévus. Nous venons de fêter la Mère du Seigneur, rappelons-nous que, selon 
l’évangile de Jean, c’est en réponse à sa requête insistante que Jésus a accompli son premier miracle 
à Cana. Chacune à sa manière, Marie et cette femme de Canaan ont sollicité l’intervention du 
Seigneur ; elles ont ainsi contribué à mettre en lumière tant son identité de Fils de Dieu que des 
facettes de sa mission. La grâce de Dieu déborde toutes les frontières que nous sommes prompts 
à ériger, elle se répand largement comme une libération qui donne à vivre. 
 
Écoutons le prophète Isaïe annoncer que les étrangers qui se sont attachés au Seigneur connaîtront 
la joie. Entendons l’apôtre Paul quand il rappelle que la miséricorde de Dieu est vraiment pour tous. 
  
 
 
 


