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Isaïe 56, 1. 6-7 : Israël n’est pas le seul élu. Le prophète Isaïe annonce l’élargissement de l’Alliance aux « étrangers », aux 
« païens », devenus serviteurs de Dieu. Ils auront accès à la montagne sainte (le Temple de Jérusalem deviendra « maison 
de prière pour toutes les nations ») et au culte rendu à Dieu. En fait, s’accomplira ainsi la promesse de Dieu à Abraham 
(« en toi seront bénies toutes les nations »), mais le fait de le dire sans détour est choquant pour une oreille juive. 
Romains 11, 13-15. 29-32 : Paul ne peut se résoudre à voir ses frères de race (les Juifs) s’éloigner de la foi en Jésus. Il 
conclut en proclamant la miséricorde universelle de Dieu, un don gratuit aussi bien pour les païens que pour les Juifs : le 
plan de Dieu est de faire, en Christ, miséricorde à tous les hommes. Dieu n’a pas rejeté son peuple. Le succès chez les 
« païens » n’a d’autre but, pour Paul, que de rendre les Juifs jaloux et de les attirer vers le salut en Christ. 
Matthieu 15, 21-28 : le salut en Jésus-Christ est universel. L’épisode de la Cananéenne l’exprime doublement : par la 
guérison de sa fille et par l’accès aux nourritures réservées aux enfants de la famille de Dieu. La réponse provocante de 
Jésus à la Cananéenne (d’abord un rejet) a pour intention de mettre en lumière la foi de celle-ci (à l’instar de celle d’un 
autre païen, le centurion romain) : après Pâques, les non Juifs doivent être accueillis dans les communautés chrétiennes, 
puisque Jésus a accédé à la demande de la Cananéenne. 

 
Nous voyons Jésus qui recherche encore une fois le calme. Une première fois, il avait cherché la 

tranquillité dans la prière mais la foule l’avait devancé, ce qui avait provoqué la multiplication des pains ; 
une deuxième fois il était allé prier sur une montagne, mais en était descendu vers la fin de la nuit, parce 
que les disciples étaient aux prises avec une tempête hors du commun. Le voici cette fois-ci qui se retire 
en terre païenne, dans la région de Tyr et Sidon. Peine perdue ! Sa renommée et son succès l’ont précédé 
là-bas également. Une femme l’a repéré. Une fois de plus, Jésus venait d’avoir une polémique très serrée 
avec les autorités religieuses sur le pur et l’impur. C’était une autre rupture avec la religion officielle. 
Paradoxalement, c’est en terre étrangère, en terre païenne (donc impure), qu’il va rencontrer une personne 
de foi, d’une grande foi devant laquelle il tombe en admiration. 

Ce texte met mal à l’aise par les propos durs de Jésus, comme un peu d’agacement et même de 
racisme. Nous savons que ce n’est pas son genre. C’est pourquoi on cherche à s’expliquer ses propos 
révoltants. La femme de Canaan crie sa souffrance, car sa fille est malade et elle a entendu parler des 
miracles de Jésus. Elle l’implore. Matthieu lui prête des termes liturgiques : « aie pitié de moi, Seigneur », 
c’est le Kyrie eleison de la messe (ou l’Agneau de Dieu). Elle y ajoute le titre messianique de « fils de 
David ». Contrairement à son habitude, Jésus ne lui répond rien, il fait semblant de n’avoir pas entendu, lui 
qui avait dit que celui qui demande, reçoit, qu’à celui qui frappe on ouvre. La femme ne se décourage pas à 
crier sa prière. Ce sont les disciples qui sont embêtés et viennent intercéder pour elle : débarrasse-toi 
d’elle, fais ce qu’elle demande et qu’elle nous laisse tranquilles. Jésus avait parlé de cette attitude dans 
deux paraboles. L’homme qui a de la visite de nuit et à l’improviste, qui n’a pas de quoi restaurer le visiteur 
et qui va tirer du sommeil son voisin, celui-ci se lèvera pour donner satisfaction à son ami importun afin de 
pouvoir dormir. De même le juge inique qui donne satisfaction à la veuve qui insiste sans arrêt, afin de ne 
plus être importuné par cette veuve. Eh bien la Cananéenne va importuner Jésus qui croit s’en débarrasser 
en invoquant sa mission : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël. » Pour rappel, Jésus se 
trouve en terre païenne ! Oui, la mission de Jésus est universelle, mais il fallait d’abord l’accomplir auprès 
des Juifs. Oui, il dira aux disciples après la résurrection d’aller enseigner et baptiser toutes les nations, 
mais auparavant il les avait envoyés d’abord vers les brebis perdues de la maison d’Israël : dans leurs 
voyages missionnaires, ils parleront d’abord dans la synagogue et c’est parce que les Juifs dans leur grande 
majorité, les ont repoussés, qu’ils se sont tournés vers les païens auprès desquels ils ont trouvé beaucoup 
d’enthousiasme. Israël est et reste le peuple élu : le salut passe par Jérusalem, non pas pour l’accaparer 
tout seul, mais pour servir de canal vers toutes les nations. Israël a été « élu » aîné de la famille, pour 
être guide, modèle et missionnaire. C’est cela le thème de l’élection aujourd’hui relayée par l’Eglise : elle 
est catholique, parce que voulue par le Christ pour atteindre toute l’humanité. Universalité. 

Et voilà la Cananéenne qui vient se prosterner devant Jésus et lui dire : « Seigneur, viens à mon 
secours ! » Elle fait un geste d’adoration et interpelle Jésus cette fois-ci par son titre « Seigneur » qui 
est le titre du Ressuscité que les païens lui donnaient plus volontiers que le titre de « fils de David ». C’est 
alors que Jésus dit une parole qui aurait dû repousser la Cananéenne pour de bon : « Il n’est pas bien de 
prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens ». Les peuples d’Orient traitent les étrangers 
de chiens. Et nous savons la haine héréditaire et tenace que se vouaient réciproquement Juifs et 



Cananéens, depuis que les premiers ont délogé (et massacré) les seconds lors de l’installation en Canaan 
(nom ancien pour la Palestine) après la sortie d’Egypte. On a beau dire que Jésus atténue l’insulte en disant 
« petits chiens », animaux domestiqués, animaux de compagnie, le propos reste révoltant. Mais la 
Cananéenne revient à la charge, avec humour et audace, entre dans son jeu et lui retourne l’argument : que 
les petits chiens se contentent des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres [le pauvre Lazare 
aurait voulu manger les miettes qui tombaient de la table du riche !]. Est-ce de l’entêtement ? de la 
détermination de la part d’une mère qui sait son enfant en danger de mort et qu’il faut lui trouver du 
secours coûte que coûte ? Le Seigneur Jésus y a vu une grande foi, une foi déjà tenace. Deux fois 
seulement, dans les évangiles, Jésus loue quelqu’un pour sa grande foi, alors qu’il reprochait à ses disciples 
leur peu de foi : c’est ici la Cananéenne et l’autre fois c’est le centurion romain qui implorait la grâce de la 
guérison pour un de ses serviteurs. Dans les deux cas, ce sont des païens, et les deux fois, Jésus a opéré 
le miracle de la guérison à distance. La foi, une foi grande et profonde, peut donc se manifester là où, avec 
nos a-priori, nous nous y attendons le moins : méfions-nous de nos jugements trop hâtifs !  

Cet épisode est classé parmi ceux que les évangélistes ont écrits à l’adresse des premières 
communautés chrétiennes qui avaient des difficultés à faire asseoir ensemble Juifs et non Juifs, même à 
la table eucharistique. La deuxième lecture d’aujourd’hui en fait également écho : pour avoir accueilli 
l’Evangile avec plus d’enthousiasme, il ne faut pas que les non Juifs se mettent à mépriser les Juifs ; les 
communautés exclusivement juives (appelées « judéo-chrétiennes »), elles non plus ne devaient en aucun 
cas se fermer sur elles-mêmes et prendre les baptisés non Juifs pour des chrétiens de seconde zone. « Il 
n’y a plus ni juif, ni grec, ni païen… », disait Paul. Le salut qu’apporte Jésus est universel, sans aucune 
frontière de race ni de religion. Est-ce que nos communautés d’aujourd’hui ne pratiquent pas d’autres 
genres d’ostracisme, petit troupeau de pratiquants habituels… entre nous ? Sommes-nous accueil pour 
ceux qui sont différents de nous (l’étranger ne l’est pas pour Dieu), ceux qui n’ont pas la même foi que 
nous ? ceux qui ont fait un autre cheminement que nous ? ceux qui prient autrement que nous ? sommes-
nous apôtres sans frontières ? 

Jésus nous donne la Cananéenne comme exemple de prière pressante, de supplication forte, avec 
l’audace de la foi : sa prière n’est pas faite du bout des lèvres, c’est un cri du cœur. Jésus l’a fait marcher, 
il l’a mise à l’épreuve pour qu’elle aille jusqu’au bout de sa foi. Elle, en retour, l’a fait craquer ! Sa prière 
devrait nous inspirer. Il y a d’ailleurs une grande tradition spirituelle, surtout dans les Eglises d’Orient, qui 
s’est bâtie sur cette prière très simple de la Cananéenne (l’aveugle Bartimée, fils de Timée, a la même 
prière) : « Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ». On l’appelle « prière du Seigneur » ou « prière du 
cœur ». Il suffit de la formuler au rythme de la respiration. En inspirant, dire : « Seigneur Jésus, Fils de 
Dieu » (on l’interpelle par un de ses titres, genre « fils de David », « sauveur des hommes », « roi 
d’éternelle gloire ») ; en expirant, dire « Prends pitié de moi, pauvre pécheur » (sa présence chasse le mal 
et donne le salut). On peut changer à souhait les formules pour varier : un titre de Jésus à l’inspiration, 
une demande à l’expiration. La prière de demande de pardon au moment du Kyrie eleison devrait avoir le 
même schéma (et la même force de supplication). 

Que dire des silences de Dieu ? Quelques fois, nous croyons qu’il fait la sourde oreille, comme à la 
prière de la Cananéenne… comme à la demande de la Vierge Marie à Cana. La pédagogie de Dieu veut nous 
provoquer à purifier notre foi, à creuser en nous le désir, à ajuster notre demande à sa volonté. Jamais 
nous ne rentrons bredouille, jamais avec des miettes. Si Jésus avait tout de suite accordé le miracle de la 
guérison, la Cananéenne n’aurait obtenu que la guérison de sa fille. Mais Jésus lui a donné l’occasion 
d’élever sa prière et surtout (le vrai miracle) de devenir croyante, avec une foi plus grande que celle des 
disciples ; elle acclame le Messie des Juifs, elle, la païenne, au moment où les Juifs eux-mêmes le 
contestent ! Ainsi donc Dieu écoute même quand il n’écoute pas ; son silence est déjà une aide appréciable 
puisque, de terre à terre, trop intéressée, notre prière devient spirituelle. Et ainsi Dieu nous donne plus 
que ce que nous lui demandions, au-delà de nos espérances. La foi, c’est s’obstiner à faire confiance. 

En cette liturgie, nous allons à la table de l’Eucharistie. Jésus ne sert pas des miettes, il se donne 
et se donne tout entier, corps et sang. Approchons-nous de la table des enfants de Dieu, avec la même 
audace de la foi que la Cananéenne, sans aucune peur d’être repoussés parce que l’amour de Dieu est pour 
tous et pour toujours. Forçons l’admiration de Jésus par l’insistance de notre prière confiante. 


