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 Lecture : Isaïe 56,1.6-7  

 

I. Contexte 

 

Ce texte fait partie de quatre chapitres (54 – 57) qui parlent de la nouvelle Alliance que le 

Seigneur fera avec tous les humbles humiliés par bien des malfaisants de Juda. Il fait suite au ch. 

55 dont nous avons déjà eu deux extraits en cette année A. Rappelons le sens de ce ch. 55 : Ne 

pouvant plus contenir son amour décrit en Is 54, le Seigneur annonce l’accomplissement de 

l’Alliance éternelle faite avec David et donc avec le Messie, pour ceux qui, renonçant à leur vie 

pécheresse et vivant dans la pauvreté, s’attendront à sa venue personnelle qui fera réussir son 

Plan de Salut universel. Cette venue de Dieu lui-même dépasse tout ce que l’homme peut 

comprendre ; mais nous savons qu’elle se fera par le Verbe de Dieu qui descendra dans la chair 

pour ramener tous les hommes à son Père. 

 

Isaïe 56 montre que le Salut est d’abord destiné à Israël en vue d’être apporté à toute 

l’humanité, ce qui ne sera possible que si Israël est respectueux de tous ses membres et sert 

d’exemple aux Nations. Or ce n’est pas le cas : les prosélytes et les eunuques sont mal considérés 

par les chefs du peuple qui sont infidèles et donc indignes n’en rester les chefs et de recevoir ce 

Salut qu’ils avaient à annoncer, ainsi que tous les prophètes le leur avaient dit sans cesse. Le 

Lectionnaire n’envisage que les prosélytes, mais je dirai aussi un mot des eunuques. 

 

II. Texte 

 

1) Possibilité du Salut, même aux défavorisés d’Israël (v. 1-3) 

 

– v. 1 : « Observez le droit », littéralement «  » : c’est pratiquer la Loi en 

veillant soigneusement à rejeter le mal et à faire le bien sans compromission. 

«  » : c’est faire les commandements avec le souci de plaire à Dieu en 

tout et de tout ajuster à la volonté. «  approche » ou plutôt «  », c.-à-

d. qu’il est là mais non encore manifesté : la pratique des prescriptions et de la Loi ne 

sauve pas mais dispose au Salut ; elle revient à l’homme, est au niveau de l’homme et 

est donc possible à pratiquer pour l’homme, tandis que le Salut revient à Dieu, est 

divin et donc impossible à réaliser par l’homme. «  » : comme le Salut, la 

justice dont il s’agit maintenant est un don de Dieu. S’il est demandé de « pratiquer la 

justice », c’est que Dieu a déjà donné une part de sa justice à l’homme, afin qu’il la 

fasse fructifier. Mais s’il dit maintenant : «  », c’est qu’il parle de 

sa propre justice, celle qui apporte le Salut et qu’il accomplira lui-même dans l’homme 

par son Messie. 

 

 Plus clairement que le Lectionnaire, le texte original insiste sur la réalisation future du 

Salut et de la Justice de Dieu, ce que Dieu fera nécessairement par le Messie et d’abord 

dans le Messie pour qu’il les donne aux hommes (voir Jr 33,15). Jésus les vivra 

personnellement, lui dont le nom signifie « sauveur », et qui est devenu « 

 » (1 Cor 1,30). 

 

– v. 2 (omis) : dit qu’il est bienheureux celui qui fera ce qui vient d’être dit de façon à 

accueillir ce Salut et cette Justice de Dieu, mais c’est à condition de garder le sabbat, 

principal signe de l’Alliance mosaïque et jour consacré au Seigneur, et de bien se 

garder de faire le mal, ce qui sous-entend de faire le bien qui est à la portée de 

l’homme. 

 



– v. 3 (omis) : attire l’attention sur deux sortes de défavorisés en Israël qui ne doivent plus 

désespérer de ce Salut et de cette Justice. Ce sont l’étranger venu en Israël et attaché
 

au 

Seigneur, et l’eunuque israélite qui est exclu du culte nécessaire au peuple, et qui est 

incapable de susciter une descendance pour le peuple. 

 

2) Promesse du Salut à ces défavorisés d’Israël (v. 4-7) 

 

– v. 4-5 (omis) : concerne les eunuques. Charnellement stériles, ils recevront dans la maison 

de Dieu une place et un nom éternel, donc, bien meilleurs que d’avoir des fils et les 

filles. La législation sur l’obligation de se marier tombera, le célibat ne sera plus un 

obstacle au Salut ; c’est la porte ouverte à la virginité consacrée, au temps 

messianique, comme Jésus le dira : « 

 » (Mt 19,12). La condition est que ces eunuques gardent les sabbats du Seigneur, 

fassent sa volonté et tiennent fermement à son Alliance. La Loi n’est plus maintenue 

selon la lettre mais selon l’esprit (Rom 7,12.14) : c’est l’Évangile auquel sont plus 

sensibles ceux qui ont souffert de la Loi selon la lettre. 

 

– v. 6 : Ces «  » ou «  » sont des païens qui veulent garder la culture et les 

coutumes terrestres dans lesquelles ils sont nés, sans pour autant se désintéresser de la 

manière de vivre d’Israël. S’ils voulaient vénérer le Dieu d’Israël, ils étaient autorisés à 

prier dans le temple, dans le parvis des Gentils, mais ne pouvaient pas participer au 

culte juif. 

 

Pour bénéficier du Salut messianique, trois conditions leur sont demandées : 

a) Être attachés au service du Seigneur, en adorant le vrai Dieu, et donc renoncer à 

l’idolâtrie. 

b) Aimer le Nom du Seigneur, c.-à-d. sa personne grande, sainte et glorieuse. Le 

terme « aimer » est traduit par la Septante : « ¢gap£w », qui est don de soi à Dieu 

(voir son sens au 18
e

 Ord. A). 

c) Devenir les serviteurs du Seigneur, à savoir : apprendre à connaître le Seigneur, 

s’instruire de sa parole et s’efforcer d’obéir à ses commandements moraux. C’est 

pourquoi je les assimile aux prosélytes. 

 

«  » : Comme ceci est apposé aux mots du 

début du verset et, littéralement, mis au singulier collectif («  »), ces 

conditions valent aussi bien pour ces prosélytes que pour les fils d’Israël, et 

complètent celles demandées aux eunuques. Ce que le prophète envisage pour 

l’avenir, c’est l’unité de tous autour du Messie, et c’est la Loi vécue selon l’esprit qu’il 

demande à tous d’observer. Du coup, les fils d’Israël devront, eux aussi, renoncer à 

vivre la Loi selon la lettre, et chercher à vivre l’Évangile. A tous, le prophète demande 

de la part du Seigneur de faire deux choses : 

a) Observer le sabbat selon l’Évangile, même pour les fils d’Israël, c.-à-d. le jour de 

la Résurrection du Christ (Mt 28,1), le dimanche (abréviation du latin « jour 

dominical » ou « dies Domini », jour du Seigneur »). 

b) S’attacher fermement à l’Alliance appelée «  » : l’Alliance, en effet, 

n’est pas la propriété de l’homme mais celle de Dieu ; quand l’homme rompt 

l’Alliance (Jr 31,32), c’est qu’il en a fait sa propriété. Si la Nouvelle Alliance ne 

peut plus être rompue puisqu’elle est le Christ, homme-Dieu, il faut cependant 

s’y attacher fermement pour en bénéficier pleinement. 

 

 v. 7 : Le Salut et la Justice promis par Dieu établissent l’union des siens à lui, qui est 

exprimée sous deux formes : 



a) «  » : Cette montagne est Sion où se trouve le 

temple appelé «  ». Elle est la plus haute de toutes les montagnes, 

parce qu’elle est celle de lieu (1
ère

 Lecture du 1
er

 Avent A) ; et elle est appelée 

«  », parce que là siège la sainteté du Dieu tout autre et tout proche (voir 7
e

  

Ord. A, p. 1-2.3 ; 6
e

 Pâq. A, p. 5,6). Son contenu, à savoir tous les dons de Dieu à 

Israël, comme l’adoption, les alliances, la législation, etc., Paul les a rappelés dans 

l’Épître de dimanche dernier. Étrangers et fils d’Israël y accèderont selon leur 

sens spirituel. 

b) «  » : Cette maison est le nouveau temple, 

l’Église, où le Seigneur les fera participer à sa propre joie, parce qu’il agréera 

«  », repris dans le sacrifice du Christ. 

 

Comme cette montagne sainte, cette maison appartient au Seigneur et non à Israël. 

Bien que les fils d’Israël le sachent, ils en ont fait leur maison en osant la fréquenter 

en état de péché, comme le dira encore Jr 7,1-15. Car être en état de péché, c’est aussi 

bien s’affirmer, devant Dieu, digne d’être agréé par lui, qu’employer les dons de Dieu 

à sa guise. Les traductions ne gardent pas la tournure hébraïque : « 

 » et «  ». Elle a pourtant une nuance notable : de même que 

la sainteté, avons-nous vu, ne vient pas de l’homme mais de Dieu, la prière également 

ne vient pas de l’homme mais de Dieu, car elle est un moyen donné par Dieu, et elle 

est adressée à Dieu par le Saint-Esprit qui prie en nous, comme nous l’avons vu dans 

l’Epître du 16
e

 Ord. A. 

 

«  » : c’est l’extension du culte messianique à tous les 

hommes de bonne volonté. Le particularisme d’Israël, d’ailleurs mal interprété par les 

fils d’Israël, prendra fin avec le Christ. Jésus reprendra ce passage d’Isaïe et les 

adressera aux vendeurs et acheteurs en les chassant du temple qu’ils s’étaient 

appropriés ; il leur dira aussi, reprenant une phrase du texte de Jérémie indiqué ci-

dessus : «  » (Jr 7,11 ; Mt 21,13. «  » : 

ceux-ci, y compris Israël, pourront par le Christ prier dans l’Église terrestre, le reflet 

de l’Église céleste qui est la maison de Dieu. 

 

Conclusion  

 

Le Lectionnaire a gardé l’essentiel du texte d’Isaïe : 

 

 v. 1 : l’observance des commandements pour recevoir le Salut justifiant du Christ qui est 

proche, car c’est leur mise en pratique qui prépare la venue du Salut. 

 v. 6-7 : Le Salut et la justice de Dieu accorderont aux païens comme aux juifs d’entrer dans 

le temple messianique, l’Église du Christ, où ils pourront participer au sacrifice du 

Christ et bénéficier de la joie de sa Résurrection, car l’Église est le lieu de la prière 

sainte. 

 

En voulant qu’avec Israël seul et pendant plusieurs siècles, on ne puisse, n’importe comment, 

venir dans son temple, et participer à son culte, Dieu révèle qu’il faut les dispositions intérieures 

requises pour s’approcher de sa sainteté, de sa majesté, de sa gloire, grâce au Christ Jésus. Isaïe 

insiste fort sur la volonté et les décisions de Dieu, sur l’orientation de tout vers Dieu : « mon 

salut », « ma justice », « mon alliance », « ma sainteté », « ma prière », « mon autel », « ma 

maison ». C’est que, comme Jérémie et tous les prophètes le disent aussi, le pécheur ramène tout 

à lui, ose même participer au culte envers Dieu à sa façon égoïste. Pour nous aussi , nous avons 

là une mise en garde contre cette attitude pécheresse de ramener à soi et à ses désirs l’Église, la 

Liturgie, la Messe, les sacrements, le prédicateur. 

 



A part un petit nombre de juifs, c’est la masse des Nations qui a accepté le Salut et la 

justice de Dieu donnés par Jésus Christ. Ce fait n’est pas normal, mais il révèle que l’amour de 

Dieu pour les hommes est si grand qu’il n’attend pas l’acceptation immédiate de tous les 

hommes ni même d’Israël son peuple, pour faire bénéficier du Salut du Christ ceux qui le 

désirent. Cela ne signifie pas seulement que tous les baptisés sont du nombre de ceux qui 

acceptent, mais cela signifie aussi que nous avons à vivre de ce même amour de Dieu dans la 

célébration de l’Eucharistie, le culte par excellence des membres de l’Église. L’Eucharistie 

commémore les merveilles du Salut exposées dans les Lectures, la prière eucharistique qui 

renouvelle la sacrifice total de Jésus qui est l’holocauste parfait, et la communion à la présence 

du Christ qui sanctifie tous les autres sacrifices. Et de notre part, cette commémoration est 

louange de Dieu, participation au Salut qui mène au Ciel, et prière dans l’Esprit Saint pour que 

beaucoup d’autres croient au Christ et entrent à leur tour dans la maison éternelle du Père. 

 

Epître : Romains  11,13-15.29-32  

 

I. Contexte 

 

C’est presque la fin de l’exposé de Paul sur « la destinée d’Israël dans le Plan de Dieu ». 

Plus de deux chapitres séparent ce texte de celui de dimanche dernier. Après avoir dit que sa 

grande souffrance est de constater le rejet par ceux de sa race du Salut qui leur était destiné en 

premier lieu, Paul entreprend longuement d’expliquer l’anomalie de cette situation. Pour bien 

comprendre notre texte, il nous faut voir l’ensemble de sa démonstration en Romains 9 – 11 : 

 

Introduction : Tourment de Paul pour Israël rejetant son Salut (9,1-5) : 
 

I. Le Salut est un mystère que Dieu réalise comme il le veut (9,6-33) : 

A. Dieu a voulu que sa Promesse ne dépende pas d’Israël mais de Lui-même (9,6-13) : 

1) Il a pris, comme postérité d’Abraham, Isaac et non Ismaël, pour montrer que le 

Salut dépend de sa Promesse et non de l’homme (9,6-9) ; 

2) Il a choisi Jacob et Ésaü, avant même leur naissance, pour révéler que l’Élection 

dépend non des œuvres de l’homme mais de sa Souveraine liberté divine (9,10-13). 

B. Dieu s’est servi d’Israël et des Nations pour faire éclater sa miséricorde et sa justice (9,14-24) : 

1) Il a été miséricordieux en vers Moïse et Israël, et il a endurci Pharaon, au gré de sa 

volonté (9,14-18) ; 

2) Il n’est injuste ni envers Israël ni envers les Nations, lorsque, dans les vases d’argile qu’il 

a faits, tel un potier, il a exprimé sa miséricorde envers tous, tant envers ceux auxquels il 

a manifesté sa colère, après les avoir supportés longuement, qu’envers d’autres, juifs et 

païens, qu’il a appelés et à qui il a révélé la richesse de sa gloire (9,19-24). 

C. Dieu a révélé sa décision d’appeler un peuple vivant de la foi (9,25-33) : 

1) Il a annoncé par les prophètes son choix d’un nouveau peuple, et le Salut d’un Reste 

d’Israël (9,25-29) ; 

2) Il a justifié des païens sans justice qui ont cru à son appel, et a prévu l’achoppement 

d’Israël attaché aux mérites de ses œuvres (9,30-33). 
 

II. Israël a compris la Loi à sa manière et a refusé d’écouter Dieu (10) : 

A. Les juifs ont méconnu la justice de Dieu (10,1-4) : 

1) Ils n’ont pas accédé au Salut, parce que leur gèle pour Dieu était mal placé (10,1-2) ; 

2) Ils ont cherché leur propre justice et ont refusé la justice de Dieu donnée par la foi au 

Christ qui est la fin de la Loi (10,3-4). 

B. Les juifs ont négligé la foi au Verbe de Dieu demandée par ses envoyés (10,5-13) : 

1) Ils se sont arrêtés à la justice issue de la Loi, et n’ont pas voulu de la justice issue de 

la foi à laquelle les engageait la Parole divine dans l’Ancien Testament (10,5-8) ; 

2) Car le Salut issu de la foi, Dieu l’a promis à tous ceux, juifs et grecs, qui 

invoqueraient son Nom (10,9-13). 



C. Les juifs se sont fermés à l’annonce de l’Évangile, prêchée par les envoyés de Dieu (10,14-21) : 

1) La foi, qui vient de l’écoute de la Parole prêchée, a été demandée par les prophètes 

qui ont annoncé le Christ, mais peu les ont écoutés (10,14-17) ; 

2) La voix des apôtres a retenti, mais Israël s’est bouché les oreilles malgré 

l’avertissement de Moïse et des prophètes (10,18-21). 
 

III. Le Salut donné aux Nations, Israël finalement l’acceptera (11) :  

A. Un Reste d’Israël a été élu, et les autres endurcis (11,1-10) : 

1) Israël n’est pas rejeté, puisque Dieu a choisi un Reste par pure grâce. La preuve de 

ce non rejet n’est pas l’existence actuelle des juifs (comme on le dit aujourd’hui par 

fausse sympathie envers eux), c’est le fait qu’un Reste s’est converti au Christ comme 

gage de la conversion de tout Israël (11,1-6) ; 

2) Devant ce Reste qui a été élu, les autres membres d’Israël ont été endurcis, comme 

l’Écriture l’avait prédit. «  » ne veut pas dire « rejeté », mais révolté contre l’appel 

pressant au Salut toujours maintenu (11,7-10). 

B. Israël a été mis à l’écart pour des motifs providentiels (11,11-24) : 

1) Le faux pas d’Israël est advenu pour procurer le Salut des Nations, et pour exciter les 

juifs à la conversion, laquelle achèverait le Salut du monde (11,11-15) ; 

2) Le retranchement d’Israël de sa racine est un avertissement, donné aux chrétiens qui y 

furent entés [greffés], d’être fidèles au Christ pour ne pas être retranchés à leur tour 

(11,16-24). 

C. Israël sera finalement sauvé à cause de la miséricorde souveraine de Dieu (11,25-32) : 

1) Quand la totalité des païens aura obtenu le Salut, Dieu sauvera tout Israël, comme il l’a 

promis par Isaïe (11,25-28) ; 

2) Le Salut de tous les hommes est uniquement dû à la miséricorde de Dieu, qui les a 

délivrés de la désobéissance dans laquelle sa justice les avait enfermés (11,29-32). 

 

Issue : Hymne à la Sagesse insondable de la Sainte Trinité (11,33-36). 

 

Le début de notre texte est suivi de la parabole des prémices et de l’olivier, pour nous 

apprendre que le Salut est pour tous à condition d’y être fidèle. Quelques versets de la parabole 

de l’olivier se trouvent au milieu de notre texte, mais sont omis par le Lectionnaire ; je les ai 

résumés et je les expliquerai brièvement parce qu’ils préparent la dernière partie de notre  texte. 

Il s’agit des v. 16-28. Notre texte sera divisé en trois parties : le Salut des juifs, le Salut des 

Nations, et le mystère de la miséricorde de Dieu. 

 

II. Texte 

 

1) Le nécessaire Salut des Juifs (v. 13-15) 

 

 v. 13-14 : Pour la troisième fois (9,1-5 ; 10,1), Paul affirme que, bien qu’il soit l’Apôtres des 

Nations, sa préoccupation constante est de sauver ceux de sa race. Dans son ministère 

il cherche à les rendre jaloux par une prédication du Salut qui nécessairement les 

concerne, et aussi à espérer en sauver quelques-uns, si Dieu le veut. 

 

 v. 15 : Il donne alors deux bienfaits voulus par Dieu : 

a) L’un, lié au refus des juifs : leur mise à l’écart du Salut a permis la réconciliation 

du monde avec Dieu. 

b) L’autre, lié à la réintégration d’Israël dans la place qu’il a dans l’Histoire du 

Salut : Leur acceptation du Salut sera «  ». Cette expression a 

reçu plusieurs interprétations dont voici les deux principales et celle du 

Lectionnaire : 

 La résurrection de tous les hommes à la Parousie : cette interprétation voit la 



conversion des juifs à la fin du monde. 

 La grâce de la conversion pour les mauvais chrétiens et donc une amélioration 

de l’Église, comme Paul le suggère par une expression semblable en Rom 6,13. 

Cette interprétation n’envisage pas nécessairement la fin du monde (peut-être, à 

mon avis, l’amélioration des baptisés par l’exemple de la conversion de juifs tout 

au long de l’existence terrestre de l’Église). 

 L’accès des juifs à la vie ecclésiale du Christ, comme semble le dire le Lection-

naire qui y joindrait les deux interprétations précédentes. 

 

 v. 16-24 (omis) : Viennent alors la double parabole des prémices et de l’olivier, sur le 

maintien par Dieu du Salut pour tous les hommes. 

 

2) La future conversion d’Israël (v. 25-29)  

 

 v. 25-28 (omis) : Car il se fera qu’Israël aussi sera sauvé. Ce sera lorsque tous les païens 

auront pu obtenir le Salut. Jésus avait fait allusion à cela dans son discours 

eschatologique (Lc 21,24). Ce Salut d’Israël avait d’ailleurs été annoncé par le 

prophète Isaïe (59,20-21), qui dit que Dieu, en Rédempteur, aura raison de l’infidélité 

de Jacob. Car le Salut voulu par Dieu est unique : s’il l’a donné aux païens, il le 

donnera aussi aux juifs. Le v. 28 expose deux faits dont la cause se trouve dans le v. 29 : 

a) Parce que l’Évangile est proclamé et vécu dans le monde entier par l’Église, les juifs 

voient dans les chrétiens des ennemis, car leur façon juive de se comporter et de 

raisonner est dépréciée par tout le monde. 

b) Mais parce que l’élection d’Israël a été voulue par Dieu d’une façon définitive et 

promise aux Patriarches, l’amour que le Seigneur leur a voué est maintenu envers 

leurs fils. 

 

 v. 29 : «  » : cette affirmation ne s’applique pas 

seulement à Israël mais aussi à l’Église, comme cela est montré aux versets suivants 

qui commencent par «  ». Les dons de Dieu et son appel, c.-à-d. les grâces dont 

Israël avait bénéficié dans l’Ancien Testament dans l’attente du Messie et l’espérance 

du Salut, et que l’Église a reçues en plénitude dans le Christ donnant le Salut, sont 

irrévocables, demeurent toujours pour Israël et aussi pour l’Église. C’est pourquoi les 

deux faits, l’Évangile de l’Église et l’élection d’Israël, ne peuvent pas être contestés. 

 

3) L’insondable mystère de la miséricorde de Dieu (v. 30-32) : 

 

 v. 30-31 : «  » : Paul va justifier le Salut universel, en expliquant comment ces dons et 

cet appel de Dieu agissent tant pour l’Église que pour Israël. Il l’expose par deux 

attitudes divines correspondantes, qui diffèrent mais aboutissent au même résultat : 

 parce que les juifs ont refusé le Salut, Dieu a sauvé les païens ; 

 et parce que les païens sont sauvés, Dieu sauvera aussi les juifs. 

 

 v. 32 : «  » introduit la cause de ces deux attitudes divines : c’est la décision de Dieu 

de maintenir les hommes dans la désobéissance, afin de les convaincre que c’est sa 

miséricorde qui les sauve, et non leur valeur personnelle. Mettons au point cette 

décision de Dieu : 

a) «  ». Ceci ne veut pas dire que Dieu a 

voulu qu’ils demeurent dans l’état de désobéissance afin qu’il puisse se servir de sa 

miséricorde. Cela veut dire qu’en voyant les hommes vivre dans la désobéissance, il 

a décidé de les y maintenir, afin qu’ils soient convaincus qu’ils ne peuvent en sortir 

par eux-mêmes. 

b) «  » : En les enfermant dans leur désobéissance, 



l’intention de Dieu n’était pas de sévir contre leur méchanceté, c’était de les sauver 

par pure miséricorde. Celle-ci en effet travaillait le cœur des pécheurs pour qu’ils 

désirent et lui demandent son intervention salvatrice. 

 

Autrement dit, pour réussir à sauver tous les hommes engloutis dans le péché, et à les 

sauver gratuitement, Dieu a employé comme moyen nécessaire de les enfermer dans 

leur penchant à la désobéissance. Si le Salut n’était pas gratuit, s’il n’était pas donné 

sans que l’homme le mérite, c.-à-d. sans qu’il y mette obstacle, ce qui revient à dire : si 

le Salut dépendait des mérites de l’homme, celui-ci serait retombé irrédiablement dans 

la désobéissance. L’histoire d’Israël le montre à suffisance, puisque les fils d’Israël se 

sont servis des dons et de l’appel de Dieu pour forger leur propre justice et écarter la 

nécessité du Sauveur. Pourtant, Dieu ne pouvait-il pas s’y prendre autrement ? 

Certainement. Mais tel a été son Plan de Salut, mystérieux, incompréhensible à 

l’homme, et que l’homme doit accepter dans la foi pour parvenir à le sonder peu à 

peu. De même qu’on est sauvé par la foi agissant dans la charité et non par les œuvres 

comme telles, ainsi c’est dans la foi et non par les fruits de la raison humaine qu’il faut 

accepter ce Plan déroutant de Dieu. 

 

Conclusion  

 

Le peuple d’Israël n’a pas été choisi et n’a pas reçu la Loi pour mériter le Salut par lui-

même. Aimé de Dieu, il devait découvrir, par la pratique de la Loi et par son incapacité à la 

pratiquer, que le Salut est donné gratuitement par Dieu seul, par Dieu se faisant homme, par 

Jésus Christ, lui qui n’a jamais invoqué ses mérites infinis, mais laisse à son Père le soin de s’en 

occuper, qui, par contre, s’est préoccupé de porter les péchés, les dangers, les démérites de tous 

les hommes, et qui n’a cherché que la gloire de son Père et le Salut de l’humanité ingrate et 

hostile. Tout homme doit donc apprendre que le Salut est gratuit et attend la gratuité de la foi 

opérant gratuitement par l’amour véritable qui est toujours gratuit ; c’est le souci que doit 

surtout avoir celui qui est fier de connaître la Parole de Dieu. Car la vraie foi se méfie des 

impératifs triomphants de la raison, et consiste à faire attention à Dieu, à écouter humblement 

ce qu’il dit, à chercher le vrai sens de sa promesse du Salut. C’est le malheur des juifs endurcis 

qui n’ont appris et pratiqué la Loi que pour leur propre satisfaction et leur grandeur 

personnelle : parce qu’ils étaient le peuple élu, possédaient la Loi, croyaient mieux que personne 

au Dieu unique et véritable, s’enorgueillissaient de leurs pratiques, fréquentaient le temple, ils se 

déclaraient valables par rapport aux autres et dignes de la considération de tous. Mais se fier à 

tout cela pour se dire qualifié pour se procurer le Salut par soi-même, c’est nier que le Salut soit 

gratuit. Avec de telles dispositions, ils ne pouvaient que rejeter Jésus, lui qui, venu gratuitement 

chez eux, promettait le Salut gratuit, faisait des miracles gratuitement, s’occupait gratuitement 

de tous, surtout de ceux qui méritaient le moins le Salut, à savoir les pécheurs, les prostituées, 

les publicains, les ingénus ignorants, les eunuques, les allogènes, lui qui voulait, par soumission 

à son Père, qu’on lui cède la place gratuitement, lui, Jésus, proposait un Évangile gratuit, faisant 

entrer gratuitement dans le Royaume de Dieu. L’Église et ses membres qui eux aussi possèdent 

le Salut gratuit de Jésus Christ – ce qui est d’autant plus dangereux pour eux – ne doivent pas 

oublier qu’ils l’ont reçu gratuitement et doivent le faire fructifier et le chercher encore 

gratuitement. Car les juifs sont notre image, notre figure, et agir comme eux, c’est faire pire 

qu’eux. 

 

Tout Israël sera sauvé, dit Paul, mais ce sera seulement par la miséricorde gratuite de 

Dieu. Et si personne ne sait quand cela arrivera, c’est justement parce que le don de la 

conversion au Christ est un don gratuit. Mais on peut être sûr qu’Israël reviendra à Jésus, Christ 

et Seigneur, quand il acceptera gratuitement ce Salut gratuit, et croira que le Sauveur envoyé à 

tous les hommes s’empare et dépouille de tout l’humain pour donner tout le divin. Tant que les 



juifs se vanteront d’être juifs, seront fiers d’eux-mêmes et de ce qu’ils font, ils resteront aveugles 

et incapables de croire au Christ, à moins que la grâce (terme qui veut dire « gratuité ») ne les 

touche. C’est donc un mauvais service qu’on leur rend, lorsqu’on les approuve en tout ou que 

l’on abonde dans leur sens. Cela doit être connu et dit, parce que c’est aussi valable pour nous, 

chrétiens, et parce que c’est nécessaire aujourd’hui. La formation chrétienne insiste en effet plus 

sur les œuvres, l’action, l’amour du prochain que sur la foi, la contemplation, l’amour de Dieu. 

On souligne largement la nécessité des soins du corps, du dévouement, de quelques vertus, de la 

charité altruiste, de mouvements de jeunes surtout et d’adultes de toutes sortes, mais il est rare 

que l’on parle de la gratuité du Salut, des dons gratuits de Dieu, de la gratuité de la foi comme 

don et comme réponse, du service gratuit à rendre à Dieu, d’une fidélité gratuite qui n’obtient 

pas de gratitude, de l’acceptation gratuite de la volonté de Dieu et des épreuves. Même la piété, 

même la confiance en Dieu qui sont de puissants moyens pour apprendre la gratuité, sont vues 

comme des attitudes vertueuses de l’homme et bienfaisantes pour l’homme. Or, qu’est-ce, en 

fait, la confiance en Dieu ? Elle est renoncement à soi-même, remise de soi à Dieu, attente de sa 

volonté, délaissement de soi pour laisser toute la place au Seigneur ; elle est silence imposé aux 

craintes, aux faux espoirs, aux nécessités imaginaires ; elle est audace sans arrière-pensée ni calcul 

pour faire simplement ce que Dieu demande. Elle est donc l’abandon à Dieu de toute sa vie et 

l’acceptation tranquille de tout ce qu’il envoie, le signe que l’on est reconnaissant à Dieu pour 

toutes ses gratuités, l’élan de l’amour gratuit envers Dieu qui aime gratuitement et se donne 

gratuitement dans le don de son Fils. 

 

Évangile : Mt 15,21-28  

 

I. Contexte 

 

Après la multiplication des pains et la marche de Jésus et de Pierre sur les eaux 

tumultueuses, par lesquelles Jésus annonçait à ses disciples la venue de l’Alliance éternelle et du 

monde nouveau, trois textes précèdent cet Évangile du jour. Dans le 1
er

, Jésus sauve à 

Génésareth tous ceux qui sont prisonniers du mal, comme pour annoncer sa volonté d’affronter 

plus spécialement le mal sous toutes ses formes. Et de fait, dans le 2
e

 texte, il subit l’offensive 

provocatrice des pharisiens et des scribes de Jérusalem qui cherchent à le perdre ; mais Jésus 

condamne leur tradition tout humaine qui ruine la Parole de Dieu, et il leur révèle, devant la 

foule et par une parabole, que le mal gît dans le cœur de l’homme. Le 3
e

 texte concerne les 

disciples qui lui font remarquer que les pharisiens sont scandalisés de ses paroles, et Jésus leur 

répond : « Toute plante non plantée par mon Père sera déracinée. Ne vous occupez pas de ces 

aveugles voués à la perdition » ; puis il explique à Pierre le sens de la parabole, en reprochant à 

ses disciples leur inintelligence : le mal ne vient pas du monde vers l’homme, mais vient du 

cœur de l’homme qui le répand dans le monde.  

 

Vient alors notre texte. Voyant l’endurcissement des chefs du peuple, Jésus quitte la 

Galilée et se rend aux abords d’une terre païenne. N’oublions pas que Jésus est toujours occupé 

à établir l’Économie nouvelle ; c’est avec la même intention qu’il va s’occuper d’une 

cananéenne. 

 

II. Texte 

 

1) Une impasse dans laquelle Jésus veut s’enfermer (v. 21-24) 

 

– v. 21 : «  se retira », littéralement «  », comme il l’avait fait pour la 

multiplication des pains après la mort de Jean Baptiste, et comme l’avaient fait les 

mages fuyant Hérode. Mais ici, Jésus va dans la terre de Tyr et de Sidon, au nord de la 

Galilée, là où le prophète Élie, également rejeté par Israël, avait été accueilli par une 



femme, la veuve de Sarepta, et l’avait délivrée d’une mort certaine. Jésus va donc 

accomplir la prophétie en acte d’Élie : l’annonce du Salut des Nations à cause du refus 

d’Israël. C’est ce que feront plus tard les Apôtres, tel Paul qui dira aux juifs : 

« Puisque vous ne voulez pas accueillir la Parole de Dieu qui vous était d ’abord 

destinée, nous irons chez les païens : eux l’accueilleront » (Ac 13,46 ; 28,28). Déjà dès 

la naissance de Jésus, Joseph avait dû se réfugier en Égypte avec l’enfant et sa mère, 

parce que Jérusalem ne voulait pas du Roi des Juifs et qu’Hérode voulait le tuer. 

 

– v. 22 : «  » : Tyr et Sidon ont peut-être fait partie de Canaan jadis (Gn 10,14-

15), mais Matthieu fait allusion, me semble-t-il, à la longue période du règne d’Achab, 

roi d’Israël au temps d’Élie, qui épousa Jézabel, une Sidonienne, et entraîna son 

royaume à vivre la religion des Phéniciens. Au lieu d’appeler cette femme « une 

Syrophénicienne » comme Mc 7,26, Matthieu a préféré l’appeler du nom de cette race 

maudite de Canaan qu’Israël devait chasser (Sg 12,11). Il veut donc suggérer que cette 

femme représente les païens, les étrangers de la première Lecture, sauf qu’ils sont en 

Israël.  

 

  «  (et non « venue » du Lectionnaire)  ». Attitude curieuse 

puisqu’elle est dans son pays ; mais « sortir », dans la Bible, a souvent le sens religieux 

d’abandonner un genre de vie. La femme exprime donc sa volonté de quitter le 

paganisme sans pouvoir faire partie d’Israël, ce qui correspond encore à la première 

Lecture. 

 

  «  » ou «  », mêmes termes que dans l’Épître. Cette païenne, 

qui n’a rien à faire valoir, surtout devant Jésus qu’elle sait être le Messie d’Israël 

puisqu’elle l’appelle «  », cette païenne ne demande qu’une chose : la 

miséricorde de Dieu pour elle et sa fille, révélant par là qu’elle en sait beaucoup sur la 

religion d’Israël. 

 

– v. 23 : «  », signe qu’il ne veut rien faire pour elle. Les disciples s’en 

étonnent et lui disent de satisfaire la femme, littéralement de « la détacher », c.-à-d. de 

la renvoyer après l’avoir satisfaite. Mettons cependant certaines choses au point. Le 

texte semble bien sous-entendre l’étonnement des disciples, et cela pour deux motifs ! 

Le 1
er

 est qu’ils interrogent Jésus (et non « lui demandent » du Lectionnaire) : ils 

auraient pu respecter le silence de Jésus, mais ils pensent, qu’il est excédé comme eux 

des cris de la femme qui les poursuit, et ils voudraient comprendre pourquoi Jésus se 

tait ; le 2
e

 est que Jésus avait déjà rendu la santé à des païens dans le cadre de 

l’Économie ancienne : à des Syriens (Mt 4,24), au serviteur du centurion (Mt 8,5.13), à 

des Gadaréniens (Mt 8,28-34), sauf que Jésus agissait pour eux en terre d’Israël, ce qui 

n’est pas le cas ici. Quant au sens de «  », nous l’avons déjà eu deux fois, liées à 

la multiplication des pains : la 1
ère

 fois, les disciples disaient à Jésus de « renvoyer » la 

foule pour qu’elle trouve elle-même des vivres dans les villages, mais Jésus avait 

refusé, leur demandant de la nourrir eux-mêmes ; la 2
ème

 fois, Jésus lui-même renvoie 

la foule qu’il a nourrie de son pain, parce qu’il veut rejoindre ses disciples qui l’ont 

devancé en barque et à qui il voulait révéler son Mystère. Les deux fois , le sens de 

détacher est « renvoyer, lié au souci d’aider ». Dans notre texte, le Lectionnaire re-

tient une partie de ce sens : « Donne-lui satisfaction ». 

 

– v. 24 : Le fait que Jésus ne puisse pas contenter ses disciples est confirmé par ce qu ’il leur 

répond : «  »,
 

ce qu’il avait déjà donné 

comme consigne aux disciples envoyés en mission (Mt 10,5-6). Jésus est donc dans une 

sorte d’impasse : puisqu’il est en terre païenne, pour l’instant il ne peut pas donner à 



ses habitants les bienfaits de l’Économie nouvelle ni même ancienne, et, ne pouvant 

plus agir en Israël qui le rejette, il ne peut satisfaire une païenne qui le supplie. Mais 

cette impasse n’est pas celle d’un ignorant – il connaît bien la volonté de son Père –, 

c’est une impasse tolérée et provisoire, et même voulue pour nous rappeler ce que 

Paul disait dans l’Épître : « 

 ». La femme est pourtant dans les dispositions requises pour être sauvée 

puisqu’elle invoque seulement la miséricorde du Seigneur ; mais l’heure du Salut n’est 

pas encore arrivée, elle adviendra à la Résurrection de Jésus. 

 

2) L’impasse fissurée par la grande foi de la femme (v. 25-28) 

 

– v. 25 : Certainement éclairée par la grâce de Dieu, la femme a bien perçu que le silence de 

Jésus, la vaine intervention des disciples et l’explication irréfutable de Jésus sur sa 

mission n’exprimaient pas un refus méprisant, mais une impossibilité actuelle du Plan 

de Salut de Dieu. Elle avait pensé que la présence de Jésus en terre païenne lui donnait 

la liberté de pouvoir obtenir le Salut qu’elle espérait du Dieu universel et du Messie 

venu pour tous les hommes. Elle apprend maintenant qu’elle n’a pas cette liberté, que 

la Promesse du Salut par pure miséricorde de Dieu ne dépend pas de la misère de 

l’homme, mais de la volonté gratuite de Dieu. Alors elle renonce à son sentiment ; 

mais comme son Seigneur est tout de même là, elle veut simplement se remettre à sa 

volonté. Située derrière Jésus, à distance, elle vient se mettre devant Jésus comme 

pour se mettre à la place d’Israël que Dieu a choisi gratuitement et si souvent 

supporté, et dont il est le Messie qui lui a été envoyé ; puis elle se prosterne et reste 

prosternée devant lui, c.-à-d. reconnaît qu’il peut faire ce qu’il veut de sa vie. Elle 

n’évoque plus sa miséricorde, ne parle plus de son malheur, mais elle dit seulement : 

«  », je suis seule, abandonnée, dans une impasse sans issue, je ne sais 

ce que je dois faire, résous toi-même et comme tu le veux mon état, et donne-moi ta 

force gratuitement comme tu as secouru gratuitement ton peuple. 

 

– v. 26 : Comme elle reconnaît que ce n’est pas Israël qui a choisi Dieu, mais Dieu qui a 

choisi Israël, et que le Projet de Dieu n’a pas à s’accomplir comme elle le veut mais 

comme lui le veut, Jésus décide de lui répondre, et il lui répond selon la façon dont 

Dieu a mis en œuvre son Plan de Salut : Il a élu un peuple pas meilleur que les autres 

et sans mérite à ses yeux, un peuple à la nuque raide, souvent récalcitrant et même 

impénitent, et il a fait alliance avec lui, l’a mis à sa table et l’a nourri malgré ses 

infidélités ; les autres peuple, il ne les a pas considérés comme ses enfants chéris, mais 

comme des chiens adonnés à leurs passions et livrés au service de ses enfants volages. 

Eh bien ! dit Jésus, j’agis de même : je ne donne pas le pain de mon Évangile, destiné à 

Israël, aux petits chiens que sont les Nations. Ce disant, Jésus souligne quand même le 

lien qu’il y a entre juifs et païens au niveau de l’Économie ancienne. 

 

– v. 27 : «  » : La femme accepte cette volonté humiliante et avilissante de Dieu, 

découvre que Jésus veut l’y soumettre, et reconnaît que sa vraie place est d’être de ces 

chiens qui ne sont pas dignes du pain des enfants de Dieu. Mais elle ajoute une chose 

surprenante, certainement inspirée par Dieu et conforme à son Projet de Salut : « Juifs 

et païens ont la même destinée, puisqu’ils participent au même repas, les uns assis à 

cette table en vertu de l’Alliance, les autres sous la table, en dépendance et à la merci 

des premiers ; et, au cours de l’Histoire du Salut, des païens ont mangé les miettes de 

la Révélation surnaturelle donnée aux juifs, (Ruth la moabite, Rahab la prostituée, 

Naaman le syrien, p. ex.) ; tu peux donc, Seigneur, me donner les miettes de ton 

pain ». En ne voulant que la volonté de Jésus, la femme s’est insérée dans le Plan de 

Dieu : elle est de ces petits chiens indignes de païens, elle est au pied de la table où 



Dieu l’a placée, elle voit dans les juifs ses « maîtres » (littéralement « seigneurs »), elle 

attend les miettes que les juifs doivent lui donner, elle croit sans hésitation que Jésus 

seul accomplira le Plan de Dieu. 

 

– v. 28 : Devant cette disponibilité, ce souci de vérité, cette humilité, cette présence d’esprit, 

cette confiance en lui, ce respect de sa libre décision, de ce don gratuit d’elle-même, 

Jésus proclame la grandeur de cette foi en lui et en Dieu qu’il attendait vainement de 

la part des juifs. Et il lui donne les miettes de son Évangile dont les juifs ne veulent 

pas : «  » ; tu as voulu ma volonté, je veux aussi la tienne, 

puisque nous avons, tous deux, la même volonté, celle de Dieu. Remarquons le terme 

« grand » dans la réponse de Jésus : «  » ; il exprime la participation par 

don gratuit à ce que Dieu estime grand à ses yeux. «  » : 

c’est bien « guérie » que donne le texte et qui dit bien plus que « soigner, rendre la 

santé ». « Soigner » signifie « rendre la santé » qu’un malade avait auparavant, tandis 

que le sens de « guérir », c’est « donner la santé que Jésus possède ». Cette guérison est 

déjà Salut anticipé donné aux païens représentés par la fille de la cananéenne, et 

indirectement, en signe, la mise à l’écart des juifs. 

 

– v. 29-31 (omis) : disent que Jésus revient en Galilée auprès des juifs, et soigne toutes sortes 

de malades. Parce que les païens ont reçu les prémices du Salut, Jésus recommence à le 

proposer à ses compatriotes, comme nous l’avons vu dans l’interprétation de l’Épître : 

quand toutes les Nations auront obtenu le Salut, Dieu sauvera Israël. Ce Salut des 

juifs venant après le Salut des païens fut prophétisé en acte, avons-nous vu également, 

par Élie qui, après avoir nourri est sauvé de la mort la veuve de Sarepta (en terre 

païenne) et ressuscité son enfant mort, était revenu en Israël. Mais cela fut aussi 

prophétisé en paroles par Ézéchiel en Ez 17,46-54 : après avoir condamné Samarie et 

Sodome puis Jérusalem pour leur impénitence endurcie, puis après avoir sauvé 

gratuitement Samarie et Sodome, Dieu se met à sauver de même Jérusalem. 

 

Conclusion  

 

Les peuples de Canaan (fils de Cham, destiné par Noé à être asservi à Sem), représentés 

par cette cananéenne et sa fille, existaient longtemps avant l’élection d’Israël et d’Abraham, 

descendants de Sem. Ils vivaient sous l’Alliance noachique, par laquelle Dieu manifestait sa 

tolérance de paix envers les pécheurs. Par sa Promesse de donner leur terre à Israël, Dieu les en 

avait écartés, pour que son peuple, riche de la Promesse et de la foi, de la Loi et du culte, de 

l’Alliance et de l’espérance du Messie, prépare toutes les Nations au Salut qu’il donnerait à tous 

par pure miséricorde. Mais Israël n’a usé de ces dons divins que pour son profit et sa propre 

gloire : dédaignant ces chiens de païens, il y vantait devant eux l’excellence de leur doctrine et la 

leur donnait chichement ; mais à cause des infidélités d’Israël à la Parole de Dieu, les Nations 

n’en voulaient pas et tentaient constamment d’abaisser et de combattre ce peuple fier et 

autonome ; et quand le Fils de Dieu incarné vint chez lui, Israël le rejeta malgré la patience et 

l’aménité que Jésus eut pour lui. C’est alors que le Christ délaisse son peuple orgueilleux et 

rebelle, mais momentanément à cause de l’Élection divine, et entreprend, pour instruire ses 

disciples et son Église, de se rendre temporairement chez un reste de cananéens en la personne 

d’une femme et de sa fille démoniaque, qui connaissent l’accomplissement du Salut par le Messie 

vu en Jésus. Si c’est sous la forme de la guérison d’une démoniaque que Jésus donne 

prématurément un signe du Salut, c’est parce qu’il est d’abord envoyé pour ruiner le règne de 

Satan qui tient les pécheurs prisonniers de leurs péchés. L’Église à son tour, mue par l’Esprit du 

Christ, agira comme lui. Composée d’abord de juifs croyant en Jésus, quelques temps après la 

Pentecôte, elle s’adressera en priorité aux juifs puis, devant leur refus, s’adressera aux païens qui 

accepteront, mais ce sera avec la conviction qu’un jour tout Israël acceptera le Salut du Christ. 



 

Notre évangile révèle symboliquement mais clairement le Plan de Salut de Dieu : 

Enfermer tous les hommes, païens et juifs, dans les péchés qu’ils commettent, pour les 

convaincre que personne ne mérite le Salut, et que tous ont à le recevoir gratuitement, en 

croyant qu’il est donné par la miséricorde gratuite de Dieu. Comme la cananéenne, qui connait 

assez bien la doctrine d’Israël, en fut convaincue par la réticence de Jésus, bien qu’elle fît appel à 

sa miséricorde, tout le monde doit connaître ce Plan du Salut, pour se disposer à en bénéficier 

comme il faut. Ceux qui ont reçu ce Salut doivent toujours se souvenir que ce lui-ci est gratuit, 

c.-à-d. grâce, don gracieux, qui exige de leur part une réponse gratuite. La mission de l’Église, 

qui est celle du Christ, est donc aussi gratuite et à faire gracieusement. Tant qu’il y a des païens 

livrés comme des chiens à leurs passions ou des athées livrés comme des chiots à leur raison 

orgueilleuse, et tant que les juifs ne sont pas revenus au Christ Jésus, les chrétiens doivent 

veiller à trois choses : 

– être fidèle aux Christ, car eux peuvent aussi être mis à part et s’endurcir ; 

– rendre compte de leur espérance aux païens dans le monde ; 

– désirer la conversion d’Israël pour le triomphe final de la miséricorde de Dieu. 

De ces trois choses, la fidélité au Christ et à son Église est primordiale, car un chrétien vraiment 

fidèle ne peut manquer d’être un signe, un appel adressé aux juifs et aux païens, tandis qu’un 

chrétien infidèle est considéré, par les uns et les autres, comme semblable à eux, sinon pire. Nous 

remarquons donc, tant de la part de Jésus que de l’Église, que l’amour véritable n’agit pas 

n’importe comment ni sans but : il suit le Plan de Dieu, veut le Salut du Christ pour tous les 

hommes, dénonce les péchés, se fait miséricorde, exige la pauvreté de l’homme, attend sa remise 

totale à lui, l’amour véritable, forme à la gratuité en tout parce qu’il est lui-même totalement 

gratuit. 

 

 

 

 

 5
e

 qualité de la charité : L’offre du Salut gratuit à tous les hommess 


