
20e dimanche TO A (Is 56, 1…7 ; Rom 6, 13…32 ; Mt 15, 21-28) 

 

Frères et sœurs, l’évangile de la Cananéenne que nous venons d’entendre peut à 

première vue nous surprendre : Pourquoi tant de rudesse de la part de Jésus envers 

cette femme étrangère, qui vient des territoires de Tyr et de Sidon, situés dans l’actuel 

Liban ? Cette attitude dure de Jésus presque dédaigneuse, son silence, servent en 

fait, par contraste, à mieux délivrer le message essentiel contenu dans nos lectures 

de ce dimanche : le Salut de Dieu, Bonne Nouvelle du Christ ressuscité, est un salut 

universel, offert à tous les hommes et pas seulement aux membres du peuple d’Israël, 

le peuple élu de l’ancienne Alliance. 

 

Dans la première lecture extraite du livre d’Isaïe nous en avons déjà les prémices : 

« Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer… je les conduirai à 

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

Maison de prière pour tous les peuples ». Dans l’ancien Testament, Dieu s’est choisi 

un peuple et lui a consacré l’essentiel de ses faveurs. Mais cette limitation n’était pas 

définitive. Les privilèges du peuple élu étaient destinés à être partagés avec toutes les 

nations car Dieu veut associer toutes les nations au peuple élu afin de les introduire 

dans son intimité. Il veut le salut de tous les hommes du monde entier, comme 

l’explicite saint Paul dans sa première lettre à Timothée : Dieu veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité grâce au 

seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus qui s’est donné lui-

même en rançon pour tous, lui la vraie Lumière des nations (cf 1Tm 2, 4-5). 

 

Mais, comme nous l’avons entendu dans la 2nde lecture, saint Paul doit affronter 

l’incrédulité des Hébreux, ses frères selon la chair, qui refusent de croire et ne veulent 

pas accueillir la grâce de Dieu offerte dans le Christ. Saint Paul, cependant, ne perd 

pas espoir et voit dans ce rejet de l’Église une situation provisoire. Il fallait que la porte 

de Royaume de Dieu soit ouverte à tous les hommes. Les juifs refusent pour l’instant 

cette ouverture mais un jour, ils reconnaîtront que Dieu a vraiment parlé dans le monde 

païen. Ils viendront alors prendre leur place dans la totalité du peuple de Dieu. Ayant 

reconnu leurs péchés, ils découvriront la miséricorde divine. 

Dans l’évangile, Jésus, au prime abord, ne semble pas faire attention à la 

cananéenne, cette étrangère, cette païenne. En lui opposant un silence presque 



méprisant, Il semble ne pas vouloir entendre la prière suppliante de cette femme qui 

pourtant reconnait en lui le messie, le Seigneur, fils de David et qui implore la guérison 

de sa fille tourmentée par un démon. En second lieu, Jésus souligne que sa mission 

concerne d’abord Israël ; il est le messie du peuple élu, envoyé seulement auprès des 

brebis perdues de la maison d’Israël. Enfin, à travers sa réponse : il n’est pas bien de 

prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, il compare la cananéenne 

à un petit chien, ce qui, vous en conviendrez, n’est pas très flatteur ! Vient alors la très 

belle réponse de la femme, empreinte d’une profonde humilité et d’une grande foi : 

« Oui Seigneur ; mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 

la table de maîtres. » A cette réponse, Jésus ne peut pas résister comme au centurion 

de Capharnaüm. La foi humble et confiante de la Cananéenne vainc son cœur et sa 

demande est exaucée. 

  

Les trois lectures nous révèlent donc que la possibilité de croire à la Bonne 

Nouvelle est offerte à tous, tous les étrangers autant qu’aux membres du Peuple de 

Dieu, ce qui semble même surprendre Jésus comme l’attestent ses réactions. Mais la 

Cananéenne est bien là pour lui rappeler sa mission universelle. Et le Seigneur est 

prêt à offrir aux païens, aux étrangers bien plus que des miettes. Lors de la 

multiplication des pains que nous entendions il y a 15 jours, douze paniers pleins de 

pains restaient en surplus, signe de la surabondance de l’amour de Dieu, et prêts à 

être redistribués à tous ceux dans le besoin. En ce dimanche, nous sommes invités à 

sortir de nos murs, à aller vers les périphéries de nos sociétés comme nous y exhorte 

le pape François et à nous ouvrir à l’amour universel de Dieu pour tous les hommes, 

quelle que soit l’épidémie qui nous menace. Nous ne pouvons pas rester enfermés 

dans nos perspectives étroites.  

Une foi authentique ne se cantonne pas à l’intérieur des murs des églises mais elle 

nous entraine sur les places publiques et ne craint pas les terres étrangères. La 

mission de l’Église n’est pas de se sauver elle-même mais de sauver le monde. Le 

Seigneur veut le salut de tous les hommes, croyants, “mal croyants”, incroyants et de 

tous ceux qui se sont éloignés de la foi. Mais qu’avons-nous à leur offrir ? Des miettes 

ou du pain ? Demandons au Seigneur la grâce de raviver sans cesse notre élan et 

notre foi missionnaires et ainsi nous pourrons communier en compagnie d’une 

multitude d’hommes de toutes langues, peuples et nations, à la table du Seigneur, au 

festin des noces de l’Agneau, lui qui règne pour les siècles des siècles.  


