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Dans les premières communautés chrétiennes, la bataille a été rude pour que ceux qui 
venaient du judaïsme acceptent les chrétiens venus du paganisme (des chiens). 
Après le baptême du centurion Corneille, un romain, il a fallu que Pierre s’explique 
devant la communauté de Jérusalem très remontée contre lui. 
Paul a dû aller lui aussi s’expliquer à Jérusalem alors qu’il baptisait des non circoncis. 
Nous avons dans l’évangile d’aujourd’hui une trace de ces affrontements. 
 
Sortant des frontières d’Israël, Jésus rencontre un cananéenne, rencontre fortement 
improbable : aucun juif ne discute avec un cananéen et encore moins avec une 
femme ! Mais la femme force le passage ! 
La parole de Jésus est rude et la mention des chiens, même s’ils sont qualifiés de 
petits, renvoie aux chiens errants qui se nourrissaient sur les ordures et attaquaient les 
voyageurs. 
Jésus ne se sent envoyé qu’aux brebis perdues du peuple d’Israël dont il se dit le Bon 
Pasteur, et en ce sens il partage le point de vu des Judaïsants. 
En reprenant, à la volée, l’image des chiens et en l’inclinant dans son sens, la femme 
reconnaît l’Alliance de Dieu avec un peuple, mais elle affirme également 
l’universalisme du salut.  
Bien qu’étrangère et païenne elle peut participer au festin même si ce n’est qu’avec 
les miettes qui restent. 
 
Du coup Jésus admire sa foi.  
On pourrait dire qu’à son contact Jésus s’est converti : c’est comme si les cris et la foi 
de cette femme lui avait révélé sa mission de Pasteur non seulement pour son peuple 
mais pour toute l’humanité. 
 
Grâce à cette femme les premières communautés pourrons s’ouvrir à une fraternité 
universelle : tous sont invités à la table d’un même Père et à devenir le peuple de 
l’Alliance. 
Grâce à cette femme nous sommes invités aujourd’hui encore à cette fraternité 
universelle qui ne fait pas de différence entre les individus.  
Comment alors rester sourds aux cris de ceux qui, à nos portes, demandent à partager 
quelques miettes ?  
Grâce à un même sang, celui de Jésus Christ, ils sont pour nous des frères et des 
sœurs très chers ! 


