La femme syro-phénicienne
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Matthieu 15 : 21 à 28
21 Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon.
22 Et voici, une femme cananéenne de ces contrées–là, sortant, s’écria, lui disant,
Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi ; ma fille est cruellement tourmentée d’un démon.
23 Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s’approchant, le prièrent, disant, Renvoie–la,
car elle crie après nous.
24 Mais lui, répondant, dit, Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
25 Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, secours–moi.
26 Et lui, répondant, dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux
chiens.
27 Et elle dit, Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la
table de leurs maîtres.
28 Alors Jésus, répondant, lui dit, O femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu
veux. Et dès cette heure–là sa fille fut guérie.

46 1 Co 006-017 001 La femme syro-phénicienne

Matthieu 15 : 28
« Alors Jésus, répondant, lui dit, O femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu veux. Et
dès cette heure–là sa fille fut guérie. »
Sur quelle base Jésus peut-il dire cela ?

une femme syrophénicienne

Sa fille était tourmentée
par un démon

une Cananéenne

Alors que…
des juifs

les disciples
ils suivaient Jésus

gens de peu de foi
par la prière, ils
opérèrent des miracles

Mt 6 : 30
Mt 8 : 26
Mt 16 : 8
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21 Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon.
22 Et voici, une femme cananéenne de ces contrées–là, sortant, s’écria, lui disant,
Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi ; ma fille est cruellement tourmentée d’un démon.
23 Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s’approchant, le prièrent, disant, Renvoie–la,
car elle crie après nous.
24 Mais lui, répondant, dit, Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.
25 Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, assiste–moi.
26 Et lui, répondant, dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux
chiens.
27 Et elle dit, Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la
table de leurs maîtres.
28 Alors Jésus, répondant, lui dit, O femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait comme tu
veux. Et dès cette heure–là sa fille fut guérie.
titre juif donné au
Messie promis

κυριος kurios
titre d’honneur exprimant respect et révérence,
par lequel des serviteurs saluent leur maître

cette femme ne percevait pas Jésus comme un simple faiseur de miracles
(Mt 15 : 23)
« Et il ne lui répondit mot »

Et pourtant Jésus garda le silence !
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Jésus entendit la requête de la femme mais garda le silence !
la femme continua
à le suivre

à l’interpeler

Mc 7 : 24 à 26
« Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une
maison, désirant que personne ne le sût ; mais il ne put rester caché. Car une femme, dont
la fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds.
Cette femme était grecque, syro-phénicienne d’origine… »
Mt 15 : 23
« Et ses disciples, s’approchant, le prièrent, disant, Renvoie–la, car elle crie après nous. »
Ils étaient 12 ! Pourquoi demander à Jésus ?
απο-λυω apoluo
Les disciples en ont déjà repoussé d’autres !
(Mt 19 : 13)
Libérer,
Répudier
délivrer,
ils demandèrent à Jésus d’agir
absoudre
pour ne plus l’avoir derrière eux !

?

Ils n’expriment aucune compassion !
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Jésus explique son silence initial

(Mt 15 : 24)
« Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël »
apo-ollumi apollumi
Ps 119 : 176
« Je suis errant comme une brebis perdue »

dba ‘abad

het ta’ah
se tromper

s’écarter être troublé

rendue inutile

être intoxiqué

manquer

conjugué au participe actif

sens de continuité de l’action :
être en train de manquer,
être en train de m’épuiser
Le peuple d’Israël allait à la dérive
Jésus annonce qu’Il doit d’abord rattraper cette dérive
Il doit d’abord s’occuper des brebis intoxiquées !
La femme comprend le message

et ne se décourage pas…
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(Mt 15 : 25)
« Et elle vint et lui rendit hommage, disant, Seigneur, secours–moi »
βοηθεω boetheo
Secourir,
aider

Vient de
βοηθος boethos

βοη boe

Une parole autoritaire

θεω theo

Courir

« Donne-moi une parole forte » / « Aide-moi par une Parole »
(Mt 15 : 26)
« Et lui, répondant, dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. »

Quelle parole d’encouragement !
(Mt 15 : 27)
« Et elle dit, Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres. »
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(Mt 15 : 26 et 27)
« Et lui, répondant, dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. »
« Et elle dit, Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres. »
Représentent ceux qui
Le cochon représente ceux
Le cochon était
vivaient en Israël
qui sont hors d’Israël
interdit en Israël
Jésus compare la femme
cananéenne à un chien
Jésus se permet cette
image biblique car la
femme l’a appelé
« Fils de David »

Le chien

Ceux dont la nature est pervertie

Le cochon

Ceux qui, après avoir été
nettoyé, retourne à la saleté

Jésus reconnaît qu’elle a besoin d’être régénérée
« Et elle dit, Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent
des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. »

πιπτω pipto

εσθιω esthio

Vient de πετομαι petomai
S’envoler

Ce qui est perdu

Verbe utilisé dans
l’accusation des pharisiens
envers les disciples de
manger avec les mains sales

La femme comprend le message

Verbe rarement utilisé
Intensif de manger

et demande ce qui a été perdu par les religieux

« Alors Jésus, répondant, lui dit, O femme, ta foi est grande »
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« Alors Jésus, répondant, lui dit, O femme, ta foi est grande »
« Et elle dit, Oui, Seigneur ; car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table
de leurs maîtres. »

ψιχιον psichion
αυτος autos

κυριος kurios

Diminutif de ψίξ psixi
Singulier
ou pluriel

Seigneur

AU SINGULIER !
miette
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Cette femme était attachée à Jésus
Jérémie 13 : 1 à 11
Devant l’insensibilité du peuple hébreux au message de Jérémie, Dieu ordonne au prophète
d’accomplir un acte symbolique afin d’obtenir leur attention. Il lui demande d’abord de se
procurer une ceinture de lin et de la porter autour de la taille. Après quelque temps, une
nouvelle instruction est donnée.
« Prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins ; lève-toi, va vers l’Euphrate,
et là, cache-la dans la fente d’un rocher. » (Jr 13 : 4)
« Plusieurs jours après, l’Eternel me dit : Lève-toi, va vers l’Euphrate, et là, prends la
ceinture que je t’avais ordonné d’y cacher. » (Jr 13 : 6)

« J’allai vers l’Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l’avais cachée ;
mais voici, la ceinture était gâtée, elle n’était plus bonne à rien. » (Jr 13 : 7)
« Mon peuple s’est montré infidèle en cédant à l’attrait des religions païennes. Et la
ceinture pourrie est l’image de cette corruption. De même que la ceinture s’est dégradée,
Israël s’est corrompu moralement par l’adoration d’autres divinités. » (Jr 13 : 10)

