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Jésus et la Cananéenne 
Evangile de St Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS se retire vers la région de Tyr et de Sidon*. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, crie : 

« Aie pitié de moi Seigneur, Fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » 

Mais Jésus ne lui répond rien.  Les disciples s’approchent pour lui demander : 

« Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris ! »  

Jésus répond : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël » 

Mais la femme vient se prosterner devant lui et dit : « Seigneur, viens à mon secours ! » 

Jésus répond : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens » 

Elle dit : « C’est vrai Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la 

table de leurs  maîtres » 

Jésus répond : « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux ! » 

Et à l’heure même, sa fille est guérie. 

 

 
* villes au Nord d’Israël, sur la côte de la Méditerranée (actuel Liban) 
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Jésus se retire hors de son pays, mais sa réputation a franchi les frontières : 

 une femme païenne crie vers lui pour demander la guérison de sa fille. 

Elle appelle Jésus ‘’Seigneur’’, et ‘’Fils de David’’(= descendant de David), ce qui signifie qu’elle croit en Lui, 

même si elle ne l’a jamais rencontré. Son intuition, sa Foi lui révèlent cela. 

 

Jésus semble refuser, il adopte une attitude dure et déconcertante, car il ne veut pas être pris pour un 

guérisseur-magicien : 

- il ne répond pas à la femme 

- il dit à ses disciples qu’il n’a été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël (donc pas aux païens) 

- il dit même à la femme « il n’est pas bien de prendre le pain des enfants (=les Juifs) pour le donner aux 

petits chiens (=les païens) » 

 

Mais la femme ne se décourage pas, au contraire ! « les petits chiens mangent les 

miettes qui tombent de la table de leur maitre… » 

Alors la barrière tombe, Jésus voit que cette femme étrangère a réellement une 

grande foi, et il accepte sa demande en guérissant sa fille. 

 

Grâce à la foi et à la prière de cette femme, Jésus, une nouvelle fois, peut montrer que sa mission est de 

sauver tous les hommes, Juifs ou non-Juifs. Les Apôtres s’en souviendront : dès le jour de la Pentecôte, ils 

annonceront la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité aux gens de toute nation rassemblés là. 

D’ailleurs, Jésus leur avait dit : 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples » (Matthieu 28,19) 

 

Aujourd’hui encore, il y a beaucoup de barrières à franchir entre les peuples de la 

terre pour communiquer, se comprendre, se respecter, s’aimer…Les Chrétiens sont 

appelés à ne pas s’enfermer entre eux, mais à aller vers les hommes de tous pays ; 

refusant le racisme et les ségrégations de toute sorte. 

 

Cet Evangile nous invite aussi à la persévérance dans la prière : « Demandez et vous recevrez, cherchez et 

vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira… » (Matthieu 7,7). Cette femme étrangère nous donne un très 

bel exemple de foi et de confiance. Nous pouvons toujours prendre exemple sur les autres ! 

 

Prière :  

     * Seigneur Jésus, tu vois nos souffrances et nos appels, prends pitié de nous 

 * aide-nous à dépasser les barrières entre les hommes…à vaincre la méfiance 

 * aide-nous à persévérer dans la prière, sûrs que tu nous écoutes 

 

        

 

 

 « Grande est ta Foi ! » 


