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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

En général, ce passage d'évangile nous laisse assez interrogateur. Jésus ne nous apparaît pas 

comme d'habitude, ouvert, proche des petits et des malheureux. Il garde ses distances vis vis 

de cette femme, une cananéenne, une païenne, qui vient le trouver et lui demande la guérison 

de sa fille. Et quand il daigne lui répondre, c'est avec des termes choquants. Il semble partager 

le particularisme arrogant des juifs à l'égard des païens comparés à des chiens, des « petits 

chiens » dans la bouche de Jésus ce qui atténue la dureté du propos mais maintient l'idée du 

fossé entre les juifs comparés aux enfants qui ont droit à la table familiale et au pain et les 

païens comparés aux chiens qui n'y ont pas droit. Que signifie cette différence de vision et de 

traitement entre juifs et païens et pourquoi Jésus finit par accorder la guérison à la fille de 

cette cananéenne ?  

Jésus est venu apporter le pain, le pain de Dieu aux hommes, c'est à dire la grâce, le salut, 

l'alliance. Avant Jésus, il y a eu des prémices de l'alliance. Celle-ci a été initiée avec le peuple 

hébreux. Dieu a choisi, élu ce peuple auquel il a donné le nom d'Israël et auquel il a accordé 

l'adoption, la législation, le culte, les promesses. Dieu a comblé de grâces Israël. On ne sait 

pas pourquoi il a choisi ce peuple plus qu'un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne l'a pas choisi 

pour sa puissance et sa suprématie. Israël était réputé le plus petit de tous les peuples. Dieu est 

apparu alors comme le Dieu des pauvres et des humbles à qui il donne librement, sans 

compensation.  

Progressivement, grâce aux prophètes en Israël qui ont médité profondément sur le projet de 

Dieu, ce choix est apparue comme seulement une étape dans l'histoire du salut : un jour, les 

étrangers, les païens, seront associés eux aussi à l'alliance. Le projet dans toute son ampleur 

apparaît par exemple dans le passage du livre d'Isaïe qu'on a entendu tout à l'heure : « Ainsi 

parle le Seigneur : les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, je les conduirai à ma 

montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, car ma maison s’appellera 

« Maison de prière pour tous les peuples » ». Restait à savoir quand cela se réalisera.  

En tout cas, au moment où la cananéenne approche Jésus, cette extension de l'alliance aux 

nations païennes ne semble pas arrivé. En effet Jésus lui dit : « Je n'ai été envoyé qu'aux 

brebis perdues de la maison d'Israël. » Autrement dit : l'heure n'est pas venue d'intervenir pour 

les païens ! Cela nous fait penser à un autre passage d'évangile, celui des noces à Cana où 

Marie, la mère de Jésus, voyant qu'on manque de vin intervient auprès de son fils afin qu'il 

fasse quelque chose. Et celui-ci lui répond : « Que me veux-tu femme ? Mon heure n'est pas 

encore arrivée. »  

L'heure n'est pas venue ! Dans l'évangile de Jean, il apparaît que cette heure qui doit venir est 

celle de la passion, autrement dit celle de la pleine révélation sur Dieu et sur ce qu'il est venu 

apporter. Dieu n'intervient pas pour faire des miracles à bon compte. Il vient pour aimer et 

appeler à aimer. Il n'est pas Dieu à la façon de Zeus ou de Jupiter, les dieux païens, mais à la 

façon du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à la façon du Dieu de Jésus Christ mort et 

ressuscité par amour pour le hommes. Il faut se débarrasser de toute idée de violence et de 

suprématie orgueilleuse pour entrer en relation avec lui. Il faut abandonner la volonté de 

l'instrumentaliser. On ne mérite pas sa grâce ; on la reçoit dans un cœur humble appelé à 

aimer. Aussi, le chemin peut être long avant de pouvoir entrer dans une relation juste avec lui 



et d'y progresser. Si l'intervention de Dieu tarde envers les païens, ce n'est pas dû à un espèce 

de fantaisie de sa part mais bien au fait que ces païens ne sont pas prêts à le recevoir tant que 

Dieu lui-même ne s'est pas montré à eux comme le Dieu d'amour et le Dieu humble.  

Au fond, ce que révèle ce passage d'évangile, c'est que Dieu est pédagogue. Le pédagogue, 

vous savez, c'est celui qui sait ce qu'il faut pour chacun. Il tient compte des possibilités de son 

auditoire et procède par étapes. Il s'adapte. Donner trop au mauvais moment, c'est risquer 

d'être mal compris et d'entraîner des erreurs. Dieu est pédagogue. Il respecte les capacités et la 

liberté humaine et il donne à la mesure de chacun. Si, dans un premier temps, Jésus 

n'intervient pas pour la cananéenne païenne, c'est qu'il lui faut vivre d'abord la passion et y 

manifester tout l'amour divin.  

Mais il y a une dernière étape à notre évangile. Car si le pédagogue ralentit la marche pour 

certains, pour d'autres il sait l'accélérer si il constate qu'il y a une vraie attente et une grande 

capacité à recevoir. Il anticipe pour eux ce qu'il donnera plus tard aux autres. Dieu, lui aussi, 

sait combler le cœur de celui qui est avide de sa grâce et disponible pour la recevoir. C'est ce 

qui se passe finalement pour cette cananéenne. A Jésus qui lui dit qu'il n'est pas bien de 

prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, elle donne une belle réponse de foi, 

intense, juste et humble. Elle dit : « Oui, Seigneur, mais justement , les petits chiens mangent 

les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Elle accepte le statut de petit chien et le 

fait de recevoir seulement les miettes de la grâce. Mais elle sent aussi qu'il y a déjà beaucoup 

dans les miettes et même peut être tout de ce que Dieu veut offrir aux hommes. Jésus lui 

dit alors : « Femme, grande est ta foi » et il guérit sa fille.  

Frères et sœurs, nous retenons donc de cet évangile la grande délicatesse de la part de Dieu à 

notre égard et en même temps sa volonté de sauver tous les hommes et de faire alliance avec 

tous les peuples. Nous gardons aussi en mémoire le fait qu'il anticipe ou qu'il donne à 

profusion les dons de sa grâce à ceux qui en sont avides et les accueillent avec un cœur juste 

et humble. Nous voyons, en Israël, le peuple à qui il a offert cette anticipation avant la pleine 

révélation en Jésus mort et ressuscité. Nous prions pour la foi d'Israël qui doit encore 

accueillir la grâce offerte pleinement en Jésus mort et ressuscité. Nous demandons pour nous-

mêmes la fidélité à notre baptême ainsi que le désir ardant d'avancer dans une relation 

toujours plus profonde et intense avec le Seigneur. Nous demandons aussi à être accueillants 

et attentifs pour  toute personne qui désire connaître l'évangile et s'approcher du Christ. Dieu a 

beaucoup à donner. Que notre soif demeure profonde et intense.  

Amen 

 


