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La démarche de la foi humble et éclairée 

 

 

 

Après la marche de Pierre sur les eaux, après quelques guérisons accomplies par Jésus, 

après sa discussion avec les Pharisiens et avec les Scribes sur le mauvais accomplissement de la 

Loi, à cause du cœur mauvais de l’homme – tant que le cœur n’est pas guéri et transformé, 

l’homme ne peut qu’accomplir le mal –, après tous ces évènements, Jésus se retire du milieu des 

Pharisiens, des Scribes, du monde juif, parce que celui-ci, trop fier de posséder la Loi de Dieu et 

les Promesses, ne se rend pas compte du mal qui est en lui et de la nécessité d’un sauveur. Il se 

retire donc de son peuple pour se rendre dans la région de Tyr et de Sidon, c’est -à-dire chez les 

païens. Le texte original emploie deux fois le mot « sortir », l’un pour Jésus et l’autre pour la 

Cananéenne : « Jésus, sortant de là, se retira vers la région de Tyr et de Sidon, et voici qu’une 

Cananéenne, sortant de ces territoires-là, criait après Jésus ». Tous les deux sortent de quelque 

part. Jésus sort de son milieu juif et va vers le milieu païen ; et la Cananéenne sort de son milieu 

païen et va rejoindre celui qu’elle a découvert comme étant l’incarnation même du peuple juif. Il 

sortent tous les deux par des portes différentes, mais ils vont se rejoindre au même lieu, dans un 

face-à-face, et bientôt dans une communion, occasionnée, d’une part, par la démarche de Jésus, et , 

d’autre part, par la foi de la Cananéenne. Jésus va donc vers les païens. Essayons quelque peu de 

découvrir quelle est son intention en y allant. Vous savez qu’il y a été très peu. Il est resté dans le 

peuple juif, parce que c’était sa mission d’y rester, laissant à l’Église le soin d’aller jusqu’aux 

confins de la terre porter la bonne nouvelle de l’Alliance accomplie, achevée en sa personne 

ressuscitée. 

 

La Cananéenne va donc à Jésus : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! ». « Aie pitié 

de moi ! » : c’est le mot que l’on trouve au début de la de la messe : « Seigneur, prends pitié ! ». 

Ce terme ne dit plus rien en français, aujourd’hui ; il exprime une commisération, une 

condescendance envers des gens qui sont méprisables, alors que c’est le terme qu’on a entendu 

quatre fois dans l’Épître : la miséricorde. Littéralement donc : « fais-moi miséricorde ! ». Or nous 

avons entendu comment Saint-Paul disait : « Dieu a enfermé tous les hommes dans l’incrédulité, 

afin de faire à tous miséricorde ». La miséricorde, c’est donc l’amour que Dieu exerce envers des 

pécheurs en vertu de l’Alliance, c’est-à-dire de la promesse de venir parmi les hommes et de vivre 

avec les hommes, afin de les élever jusqu’à lui. Voilà ce que dit cette païenne. Elle dit aussi le mot 

« Seigneur » qui est le titre même que Jésus a reçu à sa résurrection ; et enfin elle l’appelle « fils de 

David », c’est-à-dire le Messie. Pour une païenne, elle connaît bien l’Histoire du Salut ! Pour une 

païenne, elle semble bien connaître la parole de Dieu ! Elle sort cependant des territoires de Tyr 

et de Sidon. Où a-t-elle pu apprendre tout cela ? Nous allons le voir dans une de ses réponses 

qu’elle fera à Jésus. Pour l’instant, reconnaissons qu’elle est fort bien au point, qu’elle a dû 

fameusement chercher et avoir été éclairée par Dieu pour pouvoir s’adresser directement à Jésus  

comme à celui qui pouvait délivrer sa fille du démon. 

 

Dans l’Écriture, le démon exprime toujours une possession de forces hostiles à Dieu, de ce 

qui, en nous, refuse ce que Dieu demande. Quand nous disons, par exemple, que Dieu en 

demande trop, que l’on n’a pas envie de faire sa parole, qu’on en a du dégoût, l’Écriture appelle 

cela « le démon » ; il est personnifié, parce que non seulement il existe, mais parce qu’il est plus 

fort que nous. Il y a d’ailleurs une expression qui dit cela en français : quand on doit faire quelque 

chose et qu’on ne peut le faire, nous disons : « C’est plus fort que moi ! ». Le démon est de cet 

ordre-là. Et voilà que la femme a découvert cela. C’est pour cela qu’elle a appelé Jésus  



« Seigneur », fils de David ». Elle veut s’intéresser à Dieu, à sa parole, à sa promesse, à tout ce 

qu’il a donné au peuple juif, malgré la révolte de la tendance naturelle de son cœur, mais elle 

découvre et elle sent que, malgré tous ses efforts et tout ce qu’elle a réalisé, le fruit de son activité , 

c’est-à-dire sa fille, – car sa fille c’est le fruit de ses entrailles –, que sa fille reste malgré tout 

possédée du démon, qu’elle ne parvient pas à en sortir, que c’est plus fort qu’elle. Alors elle va 

s’adresser à celui qui, elle le sait, peut la délivrer. 

 

Mais Jésus ne lui répondit rien. C’est malheureusement mal traduit . Le texte dit : « Il ne 

lui répondit pas une parole ». Nous verrons encore, tantôt, le sens important de ce mot. Il ne 

répondit pas de parole, parce que la parole de Dieu était destinée au peuple juif, comme il le dira 

plus loin, « aux enfants et pas aux petits chiens ». Jésus laisse donc en plan, laiss e en panne cette 

Cananéenne. Bien sûr, à ses yeux comme à nos yeux, elle paraît bien disposée et tout à fait prête à 

recevoir le salut qu’elle désire. Jésus le fait exprès, parce que, depuis sa dernière parabole – et 

comme nous l’avons vu à la multiplication des pains et à sa marche sur les eaux  –, Jésus veut que 

ses disciples collaborent à sa nouvelle démarche, sa démarche auprès des païens. Il attend que ce 

soient les disciples qui débloquent la conversation. De fait, « les disciples s’approchèrent pour lui 

demander : ‘Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris’ ». En disant cela, les 

disciples, ennuyés de voir une païenne crier constamment derrière eux, veulent dire : « Donne-lui 

satisfaction, fait ce qu’elle demande à son niveau païen ; comme cela, nous en seront 

débarrassés ». Cette réponse des disciples est très importante à percevoir, parce que nous allons 

voir que, si Jésus va exaucer la Cananéenne à la fin, ce n’est certainement pas au niveau où les 

disciples l’entendent. Les disciples restent au niveau de la Cananéenne en disant : « puisqu’elle 

nous ennuie, donne-lui ce qu’elle désire, et qu’elle retourne dans son pays païen ». Jésus veut 

autre chose. C’est pourquoi il répond : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la Maison 

d’Israël ». Il répond cela à la fois pour les disciples et pour la Cananéenne. 

 

Il rappelle d’abord aux disciples cette parole : « les brebis perdues de la Maison d’Israël ». 

Vous vous en souvenez sans doute, il y a quelques dimanches, lorsque Jésus envoyait ses disciples 

en mission, « Ne prenez pas, disait-il, le chemin des Samaritains, mais allez vers les brebis perdues 

de la Maison d’Israël ». Nous avons vu, à cette occasion, comment Jésus voulait signifier que la 

mission des disciples devait se faire de telle façon que ceux à qui il s’adressait sachent qu’ils ont à 

se convertir à la mentalité de Dieu, et non pas qu’ils reçoivent ce qu’ ils désirent recevoir. En 

d’autres termes, il faut prêcher de telle façon que cela corresponde au plan de Dieu, et non pas 

prêcher de telle façon que cela leur plaise. Car il faut une conversion, il faut que celui qui entend 

la prédication change de mentalité et accepte la façon de penser de Dieu. Ici, Jésus rappelle aux 

disciples qu’ils sont à côté de la plaque : « Comment, dit-il, voulez-vous que je m’adresse à la 

Cananéenne en me mettant à son niveau, alors que moi, je vous ai dit, en vous envoyant en 

mission, de m’annoncer aux hommes pour qu’ils accèdent à mon niveau. Vous voulez les laisser à 

leur niveau, alors que je ne vous ai envoyé qu’aux brebis de la Maison d’Israël, à ces gens-là qui 

désirent vraiment se hisser au niveau où je suis ». En même temps, il dit cela à la Cananéenne 

pour lui faire comprendre qu’il ne peut lui donner satisfaction que si elle veut accepter de devenir 

brebis de la Maison d’Israël. 

 

Et c’est bien ce que la Cananéenne a compris. Car, dit le texte, « elle vient à lui », c’est -à-

dire elle veut se mettre au niveau même de Jésus, et elle se prosterne, elle l’adore comme les 

Mages, c’est-à-dire en reconnaissant en lui l’ambassadeur de Dieu – l’adorant peut-être aussi, en 

un sens spirituel, comme étant déjà le propre fils de Dieu –. Puis elle s’écrie : « Seigneur, viens à 

mon secours ! ». Ces termes « viens à mon secours », nous les trouvons par exemple dans Saint-

Marc, au chapitre 9 versets 22 à 24. Là, il s’agissait d’un père qui avait amené à Jésus, après la 

Transfiguration, son fils, tourmenté par le démon, et qui lui avait dit : « Tes disciples n’ont pas 

pu guérir mon fils ; guéris le, viens à mon secours » ; et Jésus avait dit : « Tout est possible à celui 

qui croit » ; et le père avait ajouté ceci : « Seigneur, viens au secours de mon peu de foi ». Ainsi, 

nous voyons comment « viens à mon secours » signifie : « je désire un salut tel que toi tu le veux, 



je désire obtenir cette foi qui me mette à ton niveau ». Puis nous trouvons un deuxième texte 

dans l’Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 18, où Saint-Paul dit : « Jésus peut venir au 

secours de ceux qui sont dans l’épreuve ». Ce terme exprime donc quelque chose que Jésus peut 

faire. N’oublions pas que nous sommes ici dans une situation spéciale : Jésus au milieu des païens. 

Est-ce que Jésus peut accomplir quelque chose parmi les païens ? Et bien ! La Cananéenne dit : 

« oui ! Parce que moi, je désire me mettre à ton niveau, alors toi, tu peux venir à mon secours ».  

 

Alors, Jésus, encouragé par la Cananéenne qui parle si bien de ce qu’il peut faire, alors 

qu’évidemment il sait bien ce qu’il va faire, dit : « Il n’est pas bon de prendre le pain des enfants 

pour le donner aux petits chiens ». Elle est curieuse, cette petite parabole du « pain des enfants », 

à propos d’une fille tourmentée par un démon. Mais, comme on l’a toujours bien remarqué, tous 

les textes que nous avons eus depuis la 1
ère

 multiplication des pains et jusqu’à la 2
de

 qui suit cet 

Évangile-ci, sont appelés : « La section des pains ». Il y est question, de nombreuses fois, de pain. 

Nous avons vu que ce pain, c’était la parole de Dieu. Et de fait, c’est ce que je vous ai signalé au 

début, à l’occasion de cette petite phrase mal traduite : « Il ne lui répondit rien » ; littéralement 

« Il ne répondit pas une parole ». Jésus, disais-je, fait allusion à la parole, mais à cette parole qui 

n’est destinée qu’aux Juifs. Il redit la même chose ici : « Il n’est pas bien de prendre le pain des 

enfants ». Or, cette parole divine est tellement sacrée, que Dieu a dû choisir Abraham et les 

Patriarches, puis a dû faire passer son peuple dans l’épreuve de l’esclavage en Égypte,  et le faire 

passer pendant 3 mois dans le désert, pour la lui donner au mont Sinaï, quand il le voit bien 

préparé. Ce pain des enfants, c’est donc le pain de la  parole. Elle est faite pour ceux qui ont 

appris à s’élever vers les choses de Dieu, ceux qui sont spontanément enclins à aimer ce que Dieu 

aime, à faire ce qu’il demande, tandis que les petits chiens  – qui expriment, dans l’Écriture, les 

païens –, sont ceux qui, comme les animaux, sont enclins à s’avilir dans les passions, à descendre 

au niveau de leur désir, à se laisser aller à leurs inclinations personnelles , parce qu’ils sont ainsi 

faits. 

 

Dans sa réponse, Jésus fait donc découvrir à la Cananéenne son indignité. Elle n’est pas 

digne, puisqu’elle est païenne ; et comme j’ai essayé de vous l’expliquer, elle est, dans sa fille, 

possédée par le démon, incapable de s’élever. Et que va -t-elle répondre ? « C’est vrai, Seigneur ! ». 

Elle reconnaît son indignité ; c’est tellement évident ; ce n’est pas difficile pour elle, mais elle 

ajoute ceci : « Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 

leurs maîtres ». Ici, les deux premiers mots sont très bien traduits, car vraiment la Cananéenne 

fait le lien entre ce que Jésus a dit et ce que les païens doivent recevoir. On a parfois traduit ainsi : 

« C’est vrai, et pourtant les petits chiens mangent les miettes ». Mais ces deux mots « et 

pourtant » n’expriment pas une opposition, ils expriment une conséquence naturelle qui va de 

soi : c’est tellement vrai qu’il est normal que, quand il y a du pain, il y a des miettes. Au fond elle 

veut dire ceci : « Si ta parole est un pain, alors il y a certainement des miettes pour le petit chien 

que je suis ». Nous avons vu plus haut combien la Cananéenne était instruite : elle avait d’ores et 

déjà mangés les miettes venant de la parole divine donnée aux Juifs. Mais où a-t-elle trouvé ces 

miettes ? Comme nous l’avons vu à propos des Mages, c’est dans l’attitude même des Juifs qui 

attendaient un Sauveur. Car, Israël, malgré ses péchés, a vécu plus ou moins de la Parole de Dieu, 

et, dans son attitude et dans ses propos, il exprimait déjà d’une certaine façon la Parole de Dieu. 

Tout ce dont vivait le peuple juif quand il était en Palestine, et surtout quand il était en exil, les 

païens l’ont remarqué, et la Cananéenne peut donc dire : « J’ai déjà mangé de ces miettes, avant 

que tu ne viennes. Alors, les miettes de ta parole, laisse-les moi aussi, ne fût-ce que pour ma fille 

qui est démoniaque. Si tu veux me renvoyer chez les païens, cela m’est égal, mais que je ne puisse 

pas m’en retourner sans recevoir les miettes de toi. Car , nous avons vu à la multiplication des 

pains, que ce pain était Jésus lui-même. Qu’elle retourne chez elle en emportant les miettes du 

Christ avec elle. 

 

Jésus répondit : « Femme, ta foi est grande ». Il faudrait expliquer longuement pourquoi 

cette foi est grande ; cela rappelle en tous les cas ce que Jésus disait au centurion – qui était aussi 



un païen – : « Je n’ai jamais vu une telle foi en Israël ». Brièvement  : cette foi est grande, d’abord 

parce qu’elle pense comme Dieu, comme Jésus ; deuxièmement, elle n’est pas arrêtée comme les 

Juifs [le sont] par la Loi ou par leur mauvaise compréhension de la Loi ; donc, sa foi est grande 

parce qu’elle ne désire qu’adhérer à Jésus seul ; enfin, sa foi est grande parce qu’elle insiste et 

réinsiste, avec indélicatesse, pourrait-on dire. En tout cas, elle insiste à temps et à contretemps : à 

temps, parce que c’était dans la ligne de ce que Jésus désirait et de ce que Dieu lui demandait de 

faire ; à contretemps, parce qu’elle est païenne et que ce n’était pas l’opinion des disciples. 

Rappelons-nous, parmi les nombreux passages de l’Évangile, un passage que nous avons vu l’an 

dernier : la parabole de l’ami importun qui frappe inlassablement, jusqu’au moment où il est 

exaucé. Et bien ! Ici sa foi est grande, parce qu’elle persévère jusqu’au bout et qu’elle ne lâchera 

pas, tant que Jésus ne l’ait exaucé. 

 

Dans cet Évangile, nous avons la démarche du Salut quand on est dans le péché. Pour 

nous-mêmes, nous pouvons nous sentir, à certains moments, semblable à la Cananéenne où notre 

fille, c’est-à-dire notre pensée, notre cœur, notre âme est enclin à s’avilir, à descendre, à se laisser 

aller à ses propres sentiments et à ses propres désirs. Il faut alors, comme la Cananéenne, 

recueillir les miettes que nous avons déjà reçues, et appeller le Seigneur à notre secours, pour 

qu’il fasse au moins ce que sa Parole nous enseigne. Il faut aussi travailler à devenir semblable à 

une « brebis perdue de la Maison d’Israël », à nous hisser au moins à ce niveau-là. Il nous faut 

enfin reconnaître notre indignité ; mais en reconnaissant notre indignité, reconnaître, en même 

temps, que nous avons le devoir d’oser lui demander ses miettes qui ne sont autres que des 

parcelles de lui-même, et [reconnaître] que cela nous suffira. La mesure de notre foi est aussi à la 

mesure de notre persévérance. Il est donc important que nous puissions, dans l’état où nous nous 

trouvons à ce moment-là, insister jusqu’au moment où nous obtenons l’objet de notre désir.  

 

Dans cet épisode, la Cananéenne a suivi le vrai chemin : il faut vraiment qu’elle ait été 

éclairée par Dieu pour passer par ces différentes étapes. Jésus lui dira : « Que tout s’accomplisse 

comme tu le veux ». Il est très rare de trouver une telle parole dans l’Écriture, car habituellement 

l’homme ne demande pas ce que Dieu veut. Souvent, dans les textes, il est dit : « Tu demanderas 

ce que Moi je veux ». De temps en temps, on trouve une phrase comme celle-ci : « Que tout 

s’accomplisse comme tu le veux ». On la trouve au moment où la personne demande exactement 

comme Dieu le désire. Aspirons, dans un premier temps, à ne demander à Dieu que ce qui lui 

plaît, et quand nous aurons été ainsi habitués et enclins à ne demander que ce que Dieu veut, 

alors il faut insister jusqu’au bout, jusqu’au moment où on obtient.  

 

Profitons donc de cet Évangile au cours de cette messe, car le Seigneur vient ; allons, nous 

aussi, à lui, ; ouvrons notre cœur à la lumière de ce que nous venons d’entendre. Comme la 

Cananéenne, faisons de cette messe une prière d’insistance pour obtenir que notre pensée, notre 

cœur et notre âme soient guéris. 
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