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Jésus conduit ses disciples au pays des idoles Baal et Astarté… inconcevable!  Certes, les 

Phéniciens, Tyr, Byblos, Sidon ont inventé l'alphabet, dont sont dérivés les alphabets hébreux, 

grecs, latin (et donc, notre alphabet à nous)… Certes, les Phéniciens ont aidé Israël lors de la 

construction du premier temple à Jérusalem, sous le règne de Salomon:  

Hiram, fils d'un père tyrien et d'une juive accomplit pour Salomon de nombreux travaux pour 

le 1er temple de Jérusalem  (1.Rois 7.14). Le roi Hiram fournit à Salomon du bois de cèdre et 

des ouvriers pour la construction du 1 er temple de Jérusalem (2.Chr 2.3-4). Mais il y a eu 

l'envers de la médaille: 

Tout l'Ancien Testament souligne l'influence désastreuse que les Phéniciens, entre autres Tyr et 

Sidon, Byblos, ont eu sur le peuple d'Israël, et comment ils ont failli réduire à néant la révélation de 

Dieu à Israël. 

Juges 10.6 "Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel: ils servirent les Baal et les 

astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon …" 

Le roi Salomon prit des femmes  des pays des alentours, entre autres des "femme sidoniennes. (…) 

à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son 

cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu." (1.Rois 11.1, 4) …"Salomon alla vers Astarté, 

divinité des Sidoniens" (1.Rois 11.5) 

Achab, roi d'Israël, prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir 

Baal et se prosterner devant lui." 

Jézabel, Sidonienne, épouse du roi Achab, cherche à tuer Élie, qui doit fuir (1.Rois 19.2-3). Dans 

l'Apocalypse, est mentionnée une Jézabel fausse prophétesse… personnage réel de l'église de 

Thyatire (en Anatolie), ou bien personnage symbolique, personnification du mal (Apoc 2.20) ? 

Jésus au pays de Jézabel… inconcevable… même ses plus proches disciples voyaient cela d'un 

mauvais œil… et pourtant c'est ce que Jésus a fait!  Pourquoi donc! Qu'est-ce qui lui a pris? 

 

1. Comme Jésus, cherchons le renouvellement – Matthieu 15.21 

Les motivations possibles de Jésus : 

a) élargir son rayon d'action? 

b) souffler, prendre du repos, un temps de réflexion ? 

c) un temps "incognito" pour retrouver du calme, être à l'écoute de son Père céleste ? 

d) un temps de formation individualisée pour les disciples ? 

Est-ce que nous prenons du temps pour être renouvelés, physiquement, professionnellement,  

émotivement, dans nos relations, spirituellement aussi? 

 

2. Comme la femme cananéenne, cherchons de l'aide – 15.22 

a) elle a de la compassion pour sa fille, dans les difficultés de celle-ci 

b) elle a entendu parler de Jésus 

c) elle a mis son espérance en Jésus 

d) elle est allée vers Jésus v.22a 

e) elle interpelle Jésus avec deux titres révélateurs v.22b 

i – Seigneur = gr. "kurios" = maître, celui que j'estime digne de me diriger, de régner sur ma vie 

ii – Fils de David = celui qui a le droit d'être roi, celui qui est le Messie annoncé par l'Écriture. 

iii – la femme crie ce qu'elle veut dire à Jésus – peut-être à une certaine distance (v.22, 23) 

f) elle fait appel à l'intervention de Jésus v.22c  – (Eléêson me Kurie) 

i – cette femme souffre pour sa fille, plaide pour sa fille, non pour elle-même. Elle est tellement 

attachée à sa fille qu'elle demande à Jésus d'intervenir pour elle-même et – bien sûr aussi – pour 

sa fille. 

(1) sa fille est cruellement tourmentée par le démon 
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(2) sa fille souffre beaucoup 

(3) les souffrances de sa fille me sont inexpliquées  

(4) les souffrances de sa fille sont telles que je ne peux pas l'aider 

ii – dans sa souffrance pour sa fille, cette mère tient Jésus capable de l'aider. 

iii – dans sa souffrance pour sa fille, cette mère fait appel à la compassion de Jésus 

De quoi avons-nous besoin? Pour nous-mêmes et pour nos proches? Comme l'a fait la femme 

cananéenne, cherchons coûte que coûte l'aide dont nous-mêmes ou nos proches ont besoin. Ne 

nous donnons pas de repos jusqu'à ce que nous trouvions cette aide. Comme la femme 

cananéenne, osons mêmes frapper aux portes dont nous pensons qu'elles nous sont fermée 

d'avance! 

 

3. Comme Jésus, concentrons-nous sur les priorités telles que Dieu nous les montre – 15.23-26 

a) Jésus sait ne pas répondre à chaque sollicitation v.23a 

i – Jésus donne la priorité au programme et au timing de son Père 

b) Jésus reste centré sur sa mission première: Israël v.24. Selon l'apôtre Paul, l'Évangile est une 

puissance pour le salut de qui conque croit, "des Juifs d'abord, et aussi les non-Juifs" (Romains 

1.16) 

c) Jésus a à cœur les brebis perdues, celles qui ont fait fausse route v.25 Dans la bible, les brebis 

sont une image d'Israël, ce que nous pouvons voir en Ésaïe 53.6, ou en Ézéchiel 34, où Dieu fait 

des reproches aux mauvais bergers de son troupeau Israël. Jésus utilise la même image en Jean 

chap. 10.  

d) Si nous faisons fausse route, cela ne nous retire pas la qualité d'enfant aux yeux de Jésus  v.26. 

Qui parmi nous parents irions renier nos enfants s'ils se sont mal conduit? Et en admettant même 

que nous les renierions, cela ne changerait rien au fait que nous sommes leurs parents et qu'ils 

sont nos enfants. 

e) Jésus ne ferme pas la porte à ceux qui le cherchent de tout leur cœur  

Jésus a fait les choses dans l'ordre que son Père, en l'envoyant sur terre, lui avait indiqué. Jésus 

avait une priorité: établir une tête de pont pour l'Évangile parmi son peuple Israël, pour ensuite 

envoyer Israël comme témoin parmi toutes les nations. 

Comme Jésus, concentrons-nous sur nos priorités: entre autres… Dieu, la famille, l'Église… 

 

4. Comme les disciples en avaient besoin, apprenons à être plus disponibles – 15.23b 

a) apprenons à voir au-delà de notre confort  v.23b 

Les disciples donnent la priorité à leur confort personnel (15.23a) 

(1) Renvoie-la, car elle crie derrière nous (v.23a) 

(2) Renvoie-la = accorde-lui ce qu'elle demande, puis fais-la partir 

(3) Renvoie-la = fais-la partir sans accéder à sa demande 

Sommes-nous prêts à supporter et écouter les cris autour de nous? Les disciples avaient besoin 

d'apprendre que si quelqu'un crie, il y a peut-être mieux à faire que d'éloigner la personne loin 

de soi. Si un bébé crie, si un enfant pleure, est-ce que ses parents se réfugient à l'extrémité 

opposée de l'appartement, de la maison? 

 

5. Comme la femme cananéenne, persévérons dans la foi – 15.25-28 

a) la femme se prosterne devant Jésus, lui barre le chemin (v.25a) 

Cela montre le sérieux de sa démarche, et sa détermination à trouver une solution. 

b) la femme persévère dans sa demande (v.25b), elle insiste 

i – elle n'abandonne pas après un premier refus – v.25 
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ii – elle ne se laisse pas démolir par la fin de non-recevoir
i
 de Jésus Comme cette femme, ayons 

de la suite dans les idées dans notre lutte spirituelle pour nos proches! 

c) la femme rejette la tentation d'un complexe d'infériorité  (v.26-27) 

i – la femme reprend à son avantage la remarque désobligeante de Jésus. Les petits chiens 

mangent les miettes. Dans le langage de l'époque, les chiens désignaient les Non-Juifs. Ce que 

les autres pensent de nous, peu importe, pourvu que nous puissions nous approcher de Jésus! 

Que la Bible dénonce notre péché, cela doit être supportable pour nous puisque la Bible nous 

ouvre aussi les yeux sur la solution: Jésus! 

d) la femme reçoit de Jésus ce qu'elle a demandé  (v.27) 

i – Jésus accorde à cette femme ce qu'elle demande pour sa fille v.28c 

ii – Jésus donne cette femme en exemple pour sa foi v.28a 

iii – Jésus intervient pour exaucer la demande de cette femme (v.28b) 

 

Conclusion 

1. Comme Jésus, cherchons le renouvellement 

2. Comme la femme cananéenne, cherchons de l'aide 

3. Comme Jésus, concentrons-nous sur les priorités telles que Dieu nous les indique 

4. Comme les disciples en avaient besoin, apprenons à être plus disponibles 

5. Comme la femme cananéenne, persévérons dans la foi 

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 24 janvier 2016 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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.Une rencontre défiant les pronostics – Matthieu 15.21-28. 
 

1. Comme Jésus, cherchons le renouvellement – Matthieu 15.21 

a) motivation 1 : élargir son rayon d'action? 

b) motivation 2 : souffler, prendre du repos, un temps de réflexion 

c) motivation 3 : un temps "incognito" dans le calme et l'écoute 

d) motivation 4 : un temps de formation individualisée pour les disciples 

 

2. Comme la femme cananéenne, cherchons de l'aide – 15.22 

a) elle a de la compassion pour sa fille qui est en difficultés 

b) elle a entendu parler de Jésus 

c) elle a mis son espérance en Jésus 

d) elle est allée vers Jésus v.22a 

e) elle interpelle Jésus avec deux titres révélateurs v.22b 

i – Seigneur ; ii – Fils de David 

f) elle fait appel à l'intervention de Jésus v.22c  – (gr. Eléêson me Kurie) 

i – cette femme plaide pour sa fille, non pour elle-même 

ii – cette mère tient Jésus capable de l'aider. 

iii – cette mère fait appel à la compassion de Jésus 

 

3. Comme Jésus, concentrons-nous sur les priorités telles que Dieu nous les indique  – 15.23-

26 

a) Jésus sait ne pas répondre à chaque sollicitation v.23a 

b) Jésus reste centré sur sa mission première: Israël v.24 

c) Jésus a à cœur les brebis perdues, celles qui ont fait fausse route v.25 

d) Si nous faisons fausse route, cela ne nous retire pas la qualité d'enfant aux yeux de Jésus  v.26 

e) Jésus ne ferme pas la porte à ceux qui le cherchent de tout leur cœur 

 

4. Comme les disciples en avaient besoin, apprenons à être plus disponibles – 15.23b 

a) apprenons à voir au-delà de notre confort  v.23b 

Les disciples donnent la priorité à leur confort personnel (15.23a) 

 

5. Comme la femme cananéenne, persévérons dans la foi – 15.25-28 

a) la femme se prosterne devant Jésus, lui barre le chemin (v.25a) 

b) la femme persévère dans sa demande (v.25b), elle insiste 

c) la femme rejette la tentation d'un complexe d'infériorité  (v.26-27) 

d) la femme reçoit de Jésus ce qu'elle a demandé  (v.27) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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.An encounter beyond the prognosis – Matthew 15.21-28. 
 

1. Like Jesus, let's seek renewal – Matthew 15.21 

a) Motivation 1: widening his radius of action? 

b) Motivation 2: breathing again, taking rest, time for reflexion 

c) Motivation 3: a time "incognito", quietness and listening 

d) Motivation 4: individualized training for his disciples 

 

2. Like the Canaanite woman, let's seek help – 15.22 

a) She has compassion for her daughter who is in trouble 

b) She heard about Jesus 

c) She had put her hope in Jesus 

d) She went to Jesus v.22a 

e) She addresses Jesus with two titles full of meaning v.22b 

i – Lord; ii – Son of David 

f) She appeals to Jesus for his intervention v.22c – (gr. Eléêson me Kurie) 

i – This woman pleads for her daughter, not for herself 

ii – This mother considers that Jesus is able to help her 

iii – This mother appeals to Jesus for his compassion 

 

3. Like Jesus, lets' be focused on the priorities as indicated by God – 15.23-26 

a) Jesus is able not to respond to every solicitation v.23a 

b) Jesus keeps focused on his primary mission: Israel v.24 

c) Jesus cares for the lost sheep, which went astray v.25 

d) Jesus doesn't deprive us from the status of child if we go astray v.26 

e) Jesus doesn't close the door to those who seek him from all their heard 

 

4. Like the disciples, let's learn to be more available – 15.23b 

a) Let's learn to see beyond our comfort v.23b 

The disciples seek first to their personal comfort (15.23a) 

 

5. Like the Canaanite woman, let's be perseverant in the faith – 15.25-28 

a) The woman throws herself at Jesus' feet, blocking his way (v.25a) 

b) The woman perseveres in her request (v.25b), she insists 

c) The woman rejects the temptation of inferiority complex (v.26-27) 

d) The woman becomes from Jesus what she has asked him for (v.27) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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.Eine Begegnung, die alle Erwartungen übertrifftt – Matthäus 15.21-28. 
 

1. Mit Jesus, lasst uns nach Erneuerung suchen – Matthäus 15.21 

a) Motivation 1: Erweiterung seines Wirkungskreises? 

b) Motivation 2: Aufatmen, Zeit zum Nachdenken 

c) Motivation 3: eine Zeit "inkognito", Ruhe und Zuhören 

d) Motivation 4: individualisierte Schulung für seine Jünger 

 

2. Mit der kanaanäischen Frau, lasst uns nach Hilfe suchen – 15.22 

a) Sie hat Erbarmen mit ihrer Tochter , die in Schwierigkeiten ist 

b) Sie hat von Jesus gehört 

c) Sie hat ihr Hoffen auf Jesus gesetzt 

d) Sie ist zu Jesus gekommen  V.22a 

e) Sie spricht Jesus mit zwei bedeutungsvollen titeln an V.22b 

i – Herr ; ii – Sohn Davids 

f) Sie bittet Jesus um sein Eingreifen V.22c – (Gr. Eleäson me Kurie) 

i – Diese Frau plädiert für ihre Tochter, nicht für sich selbst 

ii – Diese Mutter hält Jesus für fähig, ihr zu helfen 

iii – Diese Mutter appelliert an die Barmherzigkeit von Jesus 

 

3. Mit Jesus, lasst uns konzentriert sein auf die Prioritäten so wie Gott sie uns zeigt – 15.23-26 

a) Jesus ist fähig, nicht auf jede Aufforderung zu antworten V.23a 

b) Jesus bleibt auf sein wichtigstes Missionsziel konzentriert : Israel V.24 

c) Jesus sorgt für seine verlorenen Schafe, die in die Irre gingen V.25 

d) Jesus nimmt uns nicht unser Kindesstellung wenn wir abirren V.26 

e) Jesus schließt nicht di Tür für die, die ihn von ganzem Herzen suchen 

 

4. Wie die Jünger es brauchten, lasst uns lernen, flexibler zu sein – 15.23b 

a) Lasst uns lernen, über unserem eigenen Wohl hinaus zu schauen V.23b 

Hier schauten die Jünger zuerst auf ihr eigenes Wohlbefinden (15.23a) 

 

5. Wie die kanaanäische Frau, lasst uns im Glauben ausharren – 15.25-28 

a) Die Fran wirft sich vor die von Jesus, versperrt ihm den Weg (V.25a) 

b) Die Frau harrt in ihrem Verlangen aus (V.25b), sie besteht auf ihre Bitte 

c) Die Frau widersteht der Versuchung eines Minderwertigkeitskomplexes  (V.26-27) 

d) Die Frau bekommt von Jesus das, worum sie ihn gebeten hat (V.27) 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 3 

1. Jésus cherche le renouvellement pour lui et ses disciples 15.21 (renouvellement) 

a) Jésus part de là où il est (v.21a) 

i – motivation: élargir son rayon d'action, rester mobile pour rencontrer et aider d'autres 

personnes 

ii – motivation: pour prendre du repos, se "retirer", souffler après une période de voyages 

fréquents (Mc 6.31) 

iii – motivation: un temps "incognito" pour retrouver un peu de calme (Mc 7.24) 

iv – motivation: avoir un temps de formation plus personnalisée avec ses disciples (Mat 16.13) 

b) Jésus va dans le territoire de Tyr et de Sidon (v.21b) 

i – motivation : pour rencontrer les Cananéens? Pas certain! 

(1) Deut 7.1 L'Éternel ton Dieu les chassera devant toi 
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(2) Deut 7.2 Tu les dévoueras par interdit (Sem. "Tu les extermineras totalement pour les vouer 

à l'Éternel") 

ii – motivation: pour prendre du recul par rapport à ses "concitoyens juifs" critiques à son égard.  

iii – Tyr et Sidon
ii
: au nord de la Galilée, auj. le sud du Liban, autrefois pays des Phéniciens. Les 

Phéniciens dans la Bible: 

 (1) lors du ministère itinérant de Jésus en Galilée, des gens des environs de Tyr et de Sidon 

étaient aussi venus en Galilée pour rencontrer Jésus (Mc 3.8). 

(2) À la même époque que notre histoire Jésus parcourt les territoires de Tyr et de Sidon (Marc 

7.31) 

(3) Paul, Luc, Timothée et Tite, sur la route du retour du 3ème voyage missionnaire, font étape 

à Tyr (Actes 21.3) 

(4) Lorsque Paul, prisonnier, vogue vers Rome, son bateau fait escale à Sidon, et Paul peut y 

rendre visite à des amis (Actes 27.3). 

iv – Jésus "ose" s'aventurer dans le territoire de Tyr et de Sidon 

 

2. Une femme cananéenne réclame l'aide de Jésus 15.22 (réclamation) 

a) bien que Cananéenne, cette femme ose partir à la rencontre du Juif Jésus  (15.22a) 

i – la femme est venue des contrées de Tyr et Sidon vers Jésus (15.22a) 

b) la femme interpelle Jésus avec deux titres révélateurs  (15.22b) 

i – Seigneur = gr. "kurios" = maître, celui que j'estime digne de me diriger, de régner sur ma vie 

ii – Fils de David = celui qui a le droit d'être roi, celui qui est le Messie annoncé par l'Écriture. 

iii – la femme crie ce qu'elle veut dire à Jésus – peut-être à une certaine distance (v.22, 23) 

c) aie pitié de moi, Seigneur (15.22c) (grec: Eléêson me Kurie) 

i – cette femme souffre pour sa fille, plaide pour sa fille, non pour elle-même. Elle est tellement 

attachée à sa fille qu'elle demande à Jésus d'intervenir pour elle-même et – bien sûr aussi – pour 

sa fille. 

ii – dans sa souffrance pour sa fille, cette mère tient Jésus capable de l'aider. 

iii – dans sa souffrance pour sa fille, cette mère fait appel à la compassion de Jésus 

d) la femme s'adresse à Jésus pour lui décrire la souffrance de sa fille  (15.22d) 

i – ma fille est cruellement tourmentée par le démon 

ii – ma fille souffre beaucoup 

iii – les souffrances de ma fille me sont inexpliquées  

iv – les souffrances de ma fille me laissent dépourvue de moyens de l'aider 

 

3. Jésus et ses disciples réagissent de manières divergentes 15.23-24 (réaction) 

a) Les disciples donnent la priorité à leur confort personnel (15.23a) 

i – Renvoie-la, car elle crie derrière nous (v.23a) 

ii – Renvoie-la = accorde-lui ce qu'elle demande, puis fais-la partir 

iii – Renvoie-la = fais-la partir sans accéder à sa demande 

b) Jésus donne la priorité au timing que son père lui a donné (15.23) 

i – Jésus donne la priorité au timing de son Père :  

ii – Pour Jésus c'est le moment de se concentrer sur Israël (15.24b)   

iii – Jésus ne répond pas à la femme (v.23a) 

iv – la suite montre que Jésus a de la compassion même pour les païens 

c) Jésus donne la priorité au programme fixé par son Père (15.24) 

i – les brebis perdues de la maison d'Israël 

 

4. Le femme répète sa demande d'aide à Jésus 15.22-27 (répétition) 

a) la femme se déplace (v.22) 

b) la femme crie (v.22, 23) 

c) la femme se prosterne devant Jésus, lui barre le chemin (v.25a) 
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d) la femme répète sa demande (v.25b), elle insiste 

e) la femme n'abandonne pas après un premier refus de Jésus (v.25) 

elle ne se laisse pas démolir par la fin de non-recevoir
iii

 de Jésus 

f) la femme rejette la tentation d'un complexe d'infériorité  (v.26-27) 

g) la femme reprend l'argument de Jésus et le retourne à son avantage à elle (v.27) 

 

5. La femme cananéenne reçoit ce qu'elle demande 15.28 (réception) 

a) Jésus accorde à cette femme ce qu'elle demande pour sa fille (15.28c) 

b) Jésus donne en exemple la "grande foi" de cette femme" (15.28a) 

c) Jésus intervient pour que Dieu exauce la demande de cette femme (15.28b) 

 

= = = = = = = = = 

PLAN 2 

1. Jésus part et se retire 15.21 

a) Jésus part de là où il est (v.21a) 

i – Jésus reste mobile pour rencontrer et aider plus de gens 

b) Jésus prend du recul, se retire de là où il est (de Galilée?) (v.21b) 

c) Jésus va dans le territoire de Tyr et de Sidon (v.21c) 

i – motivation : non pour rencontrer les Cananéens () 

(1) Deut 7.1 L'Éternel ton Dieu les chassera devant toi 

(2) Deut 7.2 Tu les dévoueras par interdit (Sem. "Tu les extermineras totalement pour les vouer 

à l'Éternel") 

ii – motivation: pour prendre du recul par rapport à ses "concitoyens juifs" critiques à son égard.  

iii – Tyr et Sidon – les Phéniciens dans la Bible 

(1) Juges 10.6 "Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel: ils servirent les Baal et les 

astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon …" 

(2) le roi de Tyr envoya du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre au roi 

David, pour la construction de son palais (2.Sam 5.11) 

(3) Tyr – et les Phéniciens en général - était célèbre pour son commerce Ézéchiel 26-28 

(4) Hiram, fils d'un père tyrien et d'une juive accomplit pour Salomon de nombreux travaux 

pour le 1er temple de Jérusalem  (1.Rois 7.14) 

(5) le roi Hiram fournit à Salomon du bois de cèdre et des ouvriers pour la construction du 1 er 

temple de Jérusalem (2.Chr 2.3-4) 

(6) le roi Salomon prit des femmes  des pays des alentours, entre autres des "femme 

sidoniennes. (…) à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers 

d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu." (1.Rois 11.1, 4) 

…"Salomon alla vers Astarté, divinité des Sidoniens" (1.Rois 11.5) 

(7) Achab, roi d'Israël, prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla 

servir Baal et se prosterner devant lui." 

(8) Dieu envoie le prophète Élie à Sarepta, chez une veuve, pour le faire survivre à la famine" à 

l'époque du roi Achab. Élie ressuscite le fils de cette veuve (1.Rois 17.8-24) 

(9) Élie défie les prophètes de Baal au Mont Carmel, et Dieu intervient pour la gloire de son 

nom (1.Rois 18.18-40). 

(10) Jézabel, Sidonienne, épouse du roi Achab, cherche à tuer Élie, qui doit fuir (1.Rois 19.2-

3). Dans l'Apocalypse, est mentionnée une Jézabel fausse prophétesse… personnage réel de 

l'église de Thyatire (en Anatolie), ou bien personnage symbolique, personnification du mal 

(Apoc 2.20) ? 

(11) Autres rois ayant adoré les Baalim : Osée d'Israël et ses prédécesseurs (2.Rois 17.16)  

(12) Josias de Juda fait détruire les autels construits pour Baal et Astarté et les ustensiles 

destinés à son culte et renvoie leurs prêtres loin de Jérusalem (2.Rois 23.4) 
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(13) lors du ministère itinérant de Jésus en Galilée, des gens des environs de Tyr et de Sidon 

étaient aussi venus en Galilée pour rencontrer Jésus (Mc 3.8). 

(14) À la même époque que notre histoire Jésus parcourt les territoires de Tyr et de Sidon 

(Marc 7.31) 

(15) Paul, Luc, Timothée et Tite, sur la route du retour du 3ème voyage missionnaire, font 

étape à Tyr (Actes 21.3) 

(16) Lorsque Paul, prisonnier, vogue vers Rome, son bateau fait escale à Sidon, et Paul peut y 

rendre visite à des amis (Actes 27.3). 

iv – Jésus "ose" s'aventurer dans le territoire de Tyr et de Sidon 

 

2. Une femme cananéenne ose demander de l'aide à Jésus 15.22 

a) bien que Cananéenne, cette femme ose partir à la rencontre du Juif Jésus  (15.22a) 

i – la femme est venue des contrées de Tyr et Sidon vers Jésus (15.22a) 

b) la femme interpelle Jésus avec deux titres révélateurs  (15.22b) 

i – Seigneur = gr. "kurios" = maître, celui que j'estime digne de me diriger, de régner sur ma vie 

ii – Fils de David = celui qui a le droit d'être roi, celui qui est le Messie annoncé par l'Écriture. 

iii – la femme crie ce qu'elle veut dire à Jésus – peut-être à une certaine distance (v.22, 23) 

c) aie pitié de moi, Seigneur (15.22c) (grec: Eléêson me Kurie) 

i – cette femme souffre pour sa fille, plaide pour sa fille, non pour elle-même. Elle est tellement 

attachée à sa fille qu'elle demande à Jésus d'intervenir pour elle-même et – bien sûr aussi – pour 

sa fille. 

ii – dans sa souffrance pour sa fille, cette mère tient Jésus capable de l'aider. 

iii – dans sa souffrance pour sa fille, cette mère fait appel à la compassion de Jésus 

d) la femme s'adresse à Jésus pour lui décrire la souffrance de sa fille  (15.22d) 

i – ma fille est cruellement tourmentée par le démon 

ii – ma fille souffre beaucoup 

iii – les souffrances de ma fille me sont inexpliquées  

iv – les souffrances de ma fille me laissent dépourvue de moyens de l'aider 

 

3. Jésus et ses disciples – deux réactions divergentes 15.23-24 

a) Les disciples donnent la priorité à leur confort personnel (15.23a) 

i – Renvoie-la, car elle crie derrière nous (v.23a) 

ii – Renvoie-la = accorde-lui ce qu'elle demande, puis fais-la partir 

iii – Renvoie-la = fais-la partir sans accéder à sa demande 

b) Jésus donne la priorité au timing que son père lui a donné (15.23) 

i – Jésus donne la priorité au timing de son Père :  

ii – Pour Jésus c'est le moment de se concentrer sur Israël (15.24b)   

iii – Jésus ne répond pas à la femme (v.23a) 

iv – la suite montre que Jésus a de la compassion même pour les païens 

c) Jésus donne la priorité au programme fixé par son Père (15.24) 

i – les brebis perdues de la maison d'Israël 

 

4. Le femme persévère dans sa demande à Jésus 15.22-27 

a) la femme se déplace (v.22) 

b) la femme crie (v.22, 23) 

c) la femme se prosterne devant Jésus, lui barre le chemin (v.25a) 

d) la femme répète sa demande (v.25b) 

e) la femme n'abandonne pas après un premier refus de Jésus (v.25) 

elle ne se laisse pas démolir par la fin de non-recevoir
iv
 de Jésus 

f) la femme rejette la tentation d'un complexe d'infériorité  (v.26-27) 

g) la femme reprend l'argument de Jésus et le retourne à son avantage à elle (v.27) 
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5. Jésus donne en exemple la "foi" de cette femme 15.28 

a) Jésus qualifie la foi de cette femme de "grande foi" (15.28a) 

b) Jésus intervient pour que Dieu exauce la demande de cette femme (15.28b) 

 

= = = = = = = = = 

 
LES RENCONTRES DE JÉSUS 

 Matthieu Marc  Luc Jean BSM Mon 

n° 

Jean-Baptiste 3.13-17 

11.1-6 

14.1-14 

1.9-11 3.21-

22 

7.18-

23 

1.32-34 9.11.14 01 

Pierre, André, Jacques, Jean 

premiers disciples 

4.1-22 1.16-

20 

5.1-11 1.35-51 16.11.14 02 

Jésus et Nicodème    3.1-21 23.11.14 03 

Jésus et la Samaritaine    4.1-26 30.11.14 04 

Élisabeth et Marie   1.39-

45 

 07.12.14 05 

Un lépreux 8.1-4 1.40-

45 

5.12-

16 

 17.01.15 06 

Deux démoniaques 8.28-34 5.1-20 8.26-

39 

 08.02.15 09 

Un paralysé 9.1-8 2.1-12 5.17-

26 

 15.02.15 10 

Matthieu et des publicains 9.9-13 2.13-

17 

5.27-

32 

 01.02.15 08 

Fille de Jaïrus et femme 

hémorroïsse 

9.18-26 5.22-

43 
8.41-

56 

 25.01.15 07 

Deux aveugles 9.27-31 8.22-

26 

  15.02.15 11 

La foule 9.35-38 6.34   10.01.16 13 

Sa mère et ses frères 12.46-50 3.31-

35 

8.19-

21 

 17.01.16 14 

La foule qui l'écoute et a faim 14.13-21 6.30-

44 

9.10-

17 

6.1-14  12 

La femme cananéenne 15.21-28 7.24-

30 

  24.1.16 15 

Jeune homme riche 19.16-26 10.17-27 18.18-27    

 

 

= = = = = = = = = =  
LA FEMME SYRO-PHÉNICIENNE – (PLAN 1 – Rives/Voiron janvier 2008) 

1. Jésus cherche du repos loin des foules (Matthieu 15:21 ; Marc 7:24) Cf. Marc 3:20 "ils ne pouvaient 

même pas prendre leurs repas" … 6:31 "ils n'avaient pas le temps de manger" … "Venez à l'écart dans 

un lieu désert et reposez-vous un peu."  6:46 "Jésus seul sur la montagne pour prier" 

 
2. Une femme cananéenne cherche Jésus (Mat 15:22 ; Mc 7:25-26a) 

a)  son origine = cananéenne (Mat 15.22) 

i – fils de Canaan : fils de Cham (Genèse 10:6,15-18) 

ii – AT: un peuple d'idolâtres (Baal, Astarté Juges 2:13) 

= syro-phénicienne d'origine (Marc 7.26) 

i – Phéniciens de Syrie (à la différence des Phéniciens d'Afrique du nord, Puniques = Carthaginois). La 

province romaine de Syrie comprenait la  Phénicie (Tyr et Sidon) 

ii – grecque = de langue grecque ; où bien une grecque installée sur la côte du levant, suite aux 

conquêtes d'Alexandre le Grand (Tyr prise en -332) 
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b) sa difficulté : sa fille est sous l'emprise d'un esprit impur 

i - esprit impur (Marc 7:25). Dans l'AT l'impureté est souvent liée à l'idolâtrie (Ézéchiel 20:7
1
), au 

contact avec les morts (Nombres 19:11
2
), alors que la pureté est exigée pour le culte du vrai Dieu 

(Nombres 18:11b
3
) 

ii – démon (Matthieu 15:22).  

Le mot (daimon) = démon, mauvais esprit, mauvais ange,  n'est utilisé que 5 fois dans le NT
4
. 

Un autre mot (daimonion) peut aussi désigner une divinité païenne, et est utilisé env. 55 fois, 

dont 1.Corinthiens 10:20 (relation idoles – démons). L'expression de Matthieu 15:22 (mm 

"démonisé") est utilisée 13 fois dans le NT et est parfois traduite par "possédée" ou ici 

"tourmentée" 

c) ses informations : la femme entend parler de Jésus – elle sait qu'il est le Fils de David 

i – Rom 10:17 La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 

ii – pour nous aussi, tout a commencé quand nous avons entendu parler de Jésus! 

iii – d'après la suite du récit, on peut penser qu'elle a entendu parler de personnes tourmentée par des 

démons, puis délivrées par Jésus. 

d) son but : rencontrer Jésus 

i – (Luc 9:9) Hérode (fils de l'Iduméen Antipater et de sa femme arabe) cherchait à voir Jésus et … (Luc 

23:8) "il voulait voir Jésus" … curiosité. 

ii - Jean 12:21 Des grecs disent à Philippe qu'ils "veulent voir Jésus" En réponse, Jésus tempère leur 

enthousiasme et parle de sa mort 

… l'intervention directe et générale de Jésus pour les païens attendra (1) sa mort, (2).sa résurrection, 

(3) son ascension et (4) la venue du Saint-Esprit sur tous les croyants 

f) son voyage : Mat 15:22 "venait de ces contrées". Etait-elle commerçante (comme Lydie / Actes 16.14 ?) 

Aller à la recherche de Jésus implique souvent un déplacement (Jean 1:38-34) "Rabbi, où demeures-tu. 

– Venez et voyez!" ; Matthieu 16:24 "Si quelqu'un veut venir après moi…" 

g) sa démarche : Marc 7.24-25 elle entre dans la maison où se trouve Jésus – une famille a accueilli Jésus 

l'étranger, puis cette femme 

h) sa demande à Jésus : Viens au secours de sa fille (Matthieu 15:22 ; Marc 7:26).                               Est-ce 

que nous nous tournons vers Jésus …"en faveur des autres" ? 

 

3. Jésus et les disciples cherchent à renvoyer cette femme (Matthieu 15:23-24) 

a) les disciples n'en veulent pas v.22 "elle crie" ; v.23 "renvoie-la, car elle crie" 

b) Jésus lui dit être venu uniquement pour Israël (v.24): former quelques disciples Juifs,  en faire des 

missionnaires pour Israël et plus tard les envoyer vers toutes les nations 

c) la femme syro-phénicienne est à la bonne adresse, mais est venue trop tôt! 

d) comment accueillerions-nous un  clochard, un ……………. ou un …………… dans l'église? 

 

 

4. La femme réclame avec insistance (Mat 15:25 ; Mc 7:25) 

a) qu'est-ce que l'exemple de la femme nous apprend sur la foi véritable? 

 

 

5. Jésus refuse une deuxième fois (Mat 15:26) 

a) il répète la même chose en utilisant un langage imagé – les enfants … et les petits chiens.  Traiter 

quelqu'un de chien était une injure
5
. Quand quelqu'un voulait prendre une position humble devant une 

autre personne, il se traitait lui-même de chien
6
  

b) Jésus craignait peut-être d'être entraîné contre son gré dans un ministère parmi les païens, ce qui ne 

correspondait pas à son appel du moment. Mais Jésus a formé ses disciples pour cela. Plus tard, entre sa 

                                                 
1
 Ézéchiel 20.7 "ne vous souillez par les idoles de l'Égypte!" 

2
 Nombres 19.11 "Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours." 

3
 Nombres 18.11 "Quiconque sera pur (parmi les fils d'Aaron) mangera des offrandes en nature et des sacrifices 

4
 Démon dans le NT = Mat 8:31 ; Marc 5:12 ; Luc 8:29 ; Apoc 16:14 et 18:2. 

5
 1.Samuel 24.15 ; 2.Sam 9.8 ; 16.9 

6
 1.Samuel 17.43 ; 2.Rois 8.13 ; Ecclésiaste 9.4 
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résurrection et son Ascension, Jésus leur a inculqué que c'était leur responsabilité de "faire de toutes les 

nations des disciples" (Mat 28:19) et de "prêcher la bonne nouvelle à toute la création" (Marc 16:15). 

 

6. La femme apporte un nouvel argument à Jésus (Mat 15:27) 

"Mais les petits chiens mangent les miettes". 

Quelle qualité cette réplique dénote-t-elle chez cette femme. ? 

 

7. Jésus accorde à la femme ce qu'elle demande (Mat 15:28 ; Mc 7:27-30) 

a) Quel méthode et geste de délivrance Jésus utilise-t-il? Jésus n'a pas besoin de rencontrer l'enfant ni de le 

toucher ni de demander à la mère de faire de l' "exorcisme" pour que l'enfant en soit délivré. 

 

b) Quel a été le résultat final selon Matthieu ? 

 

 

c) Quel a été le résultat final selon le récit de Marc ? 
 

 

 

                                                 
i
 Opposer une fin de non-recevoir = «faire une déclaration tendant à présenter la partie adverse comme non recevable 

dans sa demande» PetRobNC785 d 
ii
 Les Phéniciens dans la Bible – Tyr et Sidon: 

(1) Juges 10.6 "Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel: ils servirent les Baal et les astartés, les dieux de 

Syrie, les dieux de Sidon …" 

(2) le roi de Tyr envoya du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre au roi David, pour la 

construction de son palais (2.Sam 5.11) 

(3) Tyr – et les Phéniciens en général - était célèbre pour son commerce Ézéchiel 26-28 

(4) Hiram, fils d'un père tyrien et d'une juive accomplit pour Salomon de nombreux travaux pour le 1er temple de 

Jérusalem  (1.Rois 7.14) 

(5) le roi Hiram fournit à Salomon du bois de cèdre et des ouvriers pour la construction du 1 er temple de 

Jérusalem (2.Chr 2.3-4) 

(6) le roi Salomon prit des femmes  des pays des alentours, entre autres des "femme sidoniennes. (…) à l'époque 

de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout 

entier à l'Éternel, son Dieu." (1.Rois 11.1, 4) …"Salomon alla vers Astarté, divinité des Sidoniens" (1.Rois 11.5) 

(7) Achab, roi d'Israël, prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se 

prosterner devant lui." 

(8) Dieu envoie le prophète Élie à Sarepta, chez une veuve, pour le faire survivre à la famine" à l'époque du roi 

Achab. Élie ressuscite le fils de cette veuve (1.Rois 17.8-24) 

(9) Élie défie les prophètes de Baal au Mont Carmel, et Dieu intervient pour la gloire de son nom (1.Rois 18.18-

40). 

(10) Jézabel, Sidonienne, épouse du roi Achab, cherche à tuer Élie, qui doit fuir (1.Rois 19.2-3). Dans 

l'Apocalypse, est mentionnée une Jézabel fausse prophétesse… personnage réel de l'église de Thyatire (en 

Anatolie), ou bien personnage symbolique, personnification du mal (Apoc 2.20) ? 

(11) Autres rois ayant adoré les Baal: Osée d'Israël et ses prédécesseurs (2.Rois 17.16)  

(12) Josias de Juda fait détruire les autels construits pour Baal et Astarté et les ustensiles destinés à son culte et 

renvoie leurs prêtres loin de Jérusalem (2.Rois 23.4) 
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