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14  Puis Jésus appela de nouveau la foule et dit : « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci : 15  
Rien de ce qui entre du dehors en l’homme ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, 
voilà ce qui le rend impur. 16  Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre ! » 17  Quand 
Jésus eut quitté la foule et fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent le sens de cette 
image. 18  Et il leur dit : « Êtes-vous donc, vous aussi, sans intelligence ? Ne comprenez-vous 
pas que rien de ce qui entre du dehors en l’homme ne peut le rendre impur, 19  car cela n’entre 
pas dans son cœur, mais dans son ventre, et sort ensuite de son corps ? » Par ces paroles, Jésus 
déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. 20  Et il dit encore : « C’est ce qui sort 
de l’homme qui le rend impur. 21  Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que viennent les 
mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l’immoralité, à voler, tuer, 22  commettre l’adul-
tère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, 
dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. 23  Toutes ces mauvaises choses sortent du 
dedans de l’homme et le rendent impur. »
    24 Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il voulait 
que personne ne sache qu’il était là, mais il ne put pas rester caché. 25  En effet, une femme, dont 
la fille était tourmentée par un esprit mauvais, entendit parler de Jésus ; elle vint aussitôt vers lui 
et se jeta à ses pieds. 26  Cette femme était non juive, née en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de 
chasser l’esprit mauvais hors de sa fille. 27  Mais Jésus lui dit : « Laisse d’abord les enfants man-
ger à leur faim ; car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » 28  
Elle lui répondit : « Pourtant, Maître, même les chiens, sous la table, mangent les miettes que les 
enfants laissent tomber. » 29  Alors Jésus lui dit : « A cause de cette réponse, tu peux retourner 
chez toi : l’esprit mauvais est sorti de ta fille. » 30  Elle retourna donc chez elle et, là, elle trouva 
son enfant étendue sur le lit : l’esprit mauvais l’avait quittée.

Ce qui me touche dans ce texte

 x Qu’est-ce que j’aime cette femme !
Elle a trouvé où se cachait Jésus, elle a osé entrer dans sa tanière. Quelle audace, elle qui n’est 
pas juive, elle qui est une étrangère, elle ose, elle vient !! C’est qu’elle aimait tellement sa fille ! 
C’est qu’elle a tellement besoin de Jésus.

 x Ah, j’aurais voulu être l’avocate de cette femme pour la défendre devant ce parterre 
masculin.

Mais comment Jésus a osé lui parler ainsi ? Est-ce qu’il était contrarié par ce dérangement ? 
Comment il ose la rabaisser, en la comparant à un chien qui vient prendre le pain des enfants. 
Comment a-t-il pu supposer qu’elle volait quelque chose !! Décidément, on ne le reconnait pas ! 
C’est un des rares textes où Jésus nous étonne, nous choque par le décalage de ses paroles 
avec celles qu’on a l’habitude d’entendre dans sa bouche.
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 x Que cette femme est courageuse !
Cette courageuse bonne femme me donne une vraie leçon : Elle a persévéré devant le si-
lence de Jésus, elle a persévéré même quand la réponse de Jésus était incompréhensible, 
difficilement acceptable.  Elle est restée, debout devant Jésus, et a affirmé sa foi. Elle croyait 
tellement en la grâce, la puissance de Jésus, elle en avait grandement besoin… que même les 
miettes de ce qu’il pouvait offrir seraient suffisantes pour guérir sa fille.

Ne concluons pas trop vite que Jésus ne nous écoute pas, qu’il ne s’intéresse pas à nous, qu’il 
ne nous considère pas !

Persévérons, croyons en la puissance extraordinaire de quelques miettes de sa grâce !
Restons debout, devant lui, affirmant notre foi, tout simplement.

Prière

Seigneur, trop souvent je n’ai pas persévéré, mais aujourd’hui, je veux comme cette 
femme rester auprès de toi, malgré toutes mes questions et incompréhensions pour 
m’attendre à toi, croire en toi, en ta grâce et ta puissance dont notre monde a tant 
besoin.   AMEN
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