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Elle est surprenante la rencontre entre la syro-phénicienne et Jésus. Elle est aussi admirable.

Elle surprend pour plusieurs raisons, l'audace intrépide de cette femme, l'apparente inattention de 
Jésus,  voire  son  mépris,  la  victoire  d'une  païenne  sur  le  plus  fidèle  d'entre  les  juifs,  l'attitude 
résolument « inaccueillante » des disciples... 

Examinons ces points. Peut-être découvrirons-nous des trésors ?

Nous sommes en territoire païen occupé par Israël depuis bien longtemps, depuis Josué et les Juges. 
Les  rancoeurs  ne sont  pas  éteintes.  Une femme s'approche de Jésus,  elle  semble  n'en être  pas 
affectée. Apparence ou réalité ? Elle a décidé d'obtenir ce qu'elle veut, la libération de sa fille. Que 
sait-elle de Jésus, un homme plus puissant que les démons ou l'envoyé de Dieu pour les chasser ?  
Elle l'appelle « Fils de David ». Flatterie ou découverte intime de son identité ? Même les juifs ne 
lui donnent pas ce nom, ils l'appellent toujours Jésus de Nazareth. 

Plus étonnant encore, la femme prend la parole la première. C'est complètement déplacé pour la 
culture d'alors. Jamais une femme n'agirait comme elle, s'imposer à un groupe d'hommes, même en 
manifestant un esprit de soumission. Il convient de noter aussi que dans tout l'évangile, c'est l'unique 
fois qu'une femme prend l'initiative de s'adresser la première à Jésus. Il n'est qu'une exception : 
Marie au Temple qui s'étonne que Jésus ait faussé compagnie à elle et à Joseph. 

Ces explications justifient-elles la froideur de Jésus ? Non. L'évangéliste, redoutant peut-être que le 
lecteur perde son temps à s'en étonner, attire tout de suite son attention sur les disciples. Ils semblent 
n'avoir pas changé depuis la multiplication des pains.  Ils adressent à Jésus la même remarque : 
« Renvoie-la ». Doutent-ils que Jésus puisse la satisfaire ? La foi de cette païenne s'avèrerait-elle 
plus grande que la leur, eux qui le suivent depuis longtemps ?

A qui Jésus répond-il ? A la femme ou aux disciples ? « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de 
la maison d'Israël ». C'est la femme qui réagit : elle se prosterne et insiste : « Maître, viens à mon 
secours ».  C'est  le  mot  « Maître » qu'elle  prononce.  Elle  sait  ce  qu'il  veut  dire :  est  « maître » 
quelqu'un  qui  détient  un  plein  pouvoir.  Cette  fois  encore,  est-ce  une  flatterie  ou  une 
reconnaissance ?

Personne n'aurait pu s'attendre à la réaction de Jésus : « Il n'est pas bien de prendre le pain des 
enfants pour le jeter aux petits chiens ». Le coup est trop fulgurant pour que la femme ne se révèle 
pas vraiment. Il ressemble à celui d'un lutteur qui veut prendre un adversaire au dépourvu. Va-t-il la 
terrasser et révéler son mensonge. L'a-t-elle flatté afin d'arriver à ses fins, la libération de sa fille ? 
L'intelligence et la rapidité de la riposte prouvent qu'elle était vraie. Elle fait merveille : Jésus, non 
seulement, ne peut pas « jeter du pain », mais il ne pourra pas empêcher qu'il en tombe de la table et 
que les petits chiens viennent le manger. Il peut y avoir des gens à table et des chiens sous la table.

Ce que voulait  cette maman ne pouvait  qu'advenir. Elle était  « trop vraie », comme diraient les 
enfants aujourd'hui. Jésus est plein d'admiration : « Femme, grande est ta foi... » Elle avait compris 
pourquoi il avait parlé de pain, la multiplication venait d'avoir lieu. Il en était resté douze paniers 
pleins. Personne n'aurait pu s'indigner qu'une païenne vienne manger quelques miettes perdues ! 

Jésus l'a donc appelée « femme ». Une page s'ouvre dans l'évangile. Une nouvelle génération va 
naître,  le  Salut  sera  annoncé  aux  païens.  Les  disciples  entendront-ils  la  leçon ?  Disciples 
d'aujourd'hui entendrons-nous les cris du monde et la foi qui les habite ?
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