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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 26 AOÛT 2012  

 
Deutéronome 10: 12-21      
Jacques 1: 12-18     
Marc 7: 24-30     
Prédication : «Droits et privilèges »   
 

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.  
Jésus n’irait-il pas vers les étrangers? Il semble visiter de manière ponctuelle la région de Tyr 
et peut-être une famille, sans volonté de rencontre? Il ne veut pas que l’on sache qu’il est là. Il 
nous semble étrange de découvrir Jésus dans ce type de posture curieuse. Il va dans un 
territoire étranger, mais il ne semble pas vouloir rencontrer d’étrangers. Il se réfugie presque 
dans une maison et ne veut que personne ne sache qu’il est là. Curieux, Jésus n’a pas l’air de 
vouloir susciter la rencontre.  
Nous passons souvent des vacances dans des pays étrangers sans rencontrer personne 
d’autre que ceux qui nous servent à table et louent des chaises longues. Souvent nous allons  
Dans des pays qui ont tout fait pour que leurs plages ne soient pas comme leurs plages, et 
qui ont tout fait pour que nous soyons bien dépaysés sans jamais être vraiment dépaysés. Et 
nous y allons aussi, presque, pour nous réfugier dans ces maisons que nous appelons hôtel, 
notre gros livre sous le bras, pour ne voir personne, pour profiter du climat sans être embêtés.  
Elle nous semble si nouvelle, cette attitude. Certainement l’Evangile veut nous dire quelque 
chose d’autre que la pure narration de ces curieuses vacances de Jésus. 
Mais cela ne dure pas très longtemps. Sa réputation étant faite même à l’étranger, Jésus ne 
peux pas échapper à sa célébrité d’homme de bien. 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.    
Une femme a des besoins et ne cache pas sa nécessité. Elle entend parler de Jésus et 
considère qu’il doit faire quelque chose si il est l’homme de Dieu. Car elle est à l’affut de Dieu 
et de sa réponse et sa prière contient plus que des bons vœux, des vœux pieux, elle vient 
frapper à la porte. Cette foi indiscrète et impolie est sa force. Dieu –le Christ- ne peut pas se 
cacher d’elle. Cette célérité -elle vient aussitôt- dans sa prière qui la fait bouger est sa force. 
Sa faiblesse ? L’Evangile ne se gêne même pas pour dire une si grosse et inacceptable 
énormité. Cette femme était non juive, née en Phénicie de Syrie. Elle est donc présentée 
comme une femme n’ayant pas droit aux services du fils de Dieu. D’un coup, l’Evangile nous 
met devant le problème du droit et du privilège. Cette femme n’aurait donc pas droit à la 
grâce, la grâce serait-elle un privilège? Un droit réservé? Une prébende nationaliste? Un 
avantage exclusif? 
La femme n’a cure de la question. Cette inadéquation et ce manque de savoir-vivre religieux 
et ethnique sont sa force. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. 
Il semblerait qu’il y ait une géographie de la grâce. En tout cas, c’est l’idée qui plane partout 
dans ce récit. Et presque, nous dirions que tout le monde considère que puisqu’elle ne fait 
pas partie des privilégiés, cette femme n’a pas de droit. La femme a des problèmes, mais elle 
n’a pas de droit. Des milliers des personnes autour de nous ont des problèmes et n’ont pas de 
droit, Nous-mêmes, parfois, nous avons des problèmes et nous n’avons pas de droit. Pas de 
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droit, vous n’avez pas le droit, je ne vous permets pas, vous êtes en fin de droits, de quel 
droit…Et le fait que les autres n’aient pas de droit transforme nos droits en privilèges. 
La réalité de cette femme se déploie devant Jésus. Il a aussi du chemin à faire, le Fils de Dieu 
qui semble encore croire qu’il est envoyé à ces privilégiés de ce peuple qui se croit élu plutôt 
que chargé de mission. 
La femme dit qu’elle a le droit. Elle dit même qu’un privilège est en soit une exigence de 
droits: même chez les privilégié-e-s. Un privilège n’est pas autre chose qu’un droit qui devrait 
être pour tous et qui doit être pour tous. Un privilège est une forme d’injustice et en tant que 
tel, une interpellation pour que chaque privilégié sache qu’il doit se battre pour que son 
privilège devienne le droit de tous. 
Tout irait bien, si c’était si vrai que cela… Mais Jésus lui dit: «Laisse d'abord les enfants 
manger à leur faim; car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
chiens.» 
Cette insulte –dans le meilleur des cas "cette provocation"- à la condition humaine de la 
femme et de sa fille résonne de toute sa force entre les pages de ma Bible. Il me gêne, ce 
mot de jeunesse de ce Rabbi trop israélite encore, qui a besoin de cheminer encore dans la 
compréhension de la largeur de la promesse, qui doit rencontrer cette femme maitresse, cette 
femme pédagogue, cette femme de droit.   
Elle lui répondit: «Pourtant, Maître, même les chiens, sous la table, mangent les miettes que 
les enfants laissent tomber.»   
Je ne conteste pas vos privilèges, qui souvent se reçoivent sans trop bouger… Je me bats 
pour mes droits.  Et les droits se gagnent, s’exigent. Elle aurait pu faire une bonne suissesse, 
cette femme qui se bat pour son droit. «Seul est libre qui use de sa liberté» dit le préambule 
de la Constitution suisse.  
Enfermé dans une maison à porte fermée, l’amour de Dieu répandu sur le cœur de cette 
femme lucide et pleine de grâce a fait qu’elle vienne déranger quelques certitudes, quelques 
sérénités, quelques acceptations sans critique. Elle ne conteste pas l’existence de privilèges 
et n’a rien à dire contre ceux qui se prétendent élus pour prendre les gros morceaux de pain 
sur la table bien dressée. La femme est prête à se battre et n’accepte pas qu’on exclue du 
droit en fonction de privilèges. Elle a le droit à ces miettes qui sont pour tous. Cela lui suffit, un 
petit peu d’amour de Dieu car elle croit à un Dieu à l’amour énorme. Tandis que les privilèges 
rationnent la grâce, morcèlent les droits et traitent la puissance de Dieu avec une économie 
mesquine et cupide, la femme se contente de ses droits. Elle ne se contentera aucunement 
d’autre chose que de son droit à être aimé de Dieu et à cette liberté que la grâce lui octroie de 
se lever et de se mettre debout devant Dieu, de frapper à la porte de Dieu et de se mettre à 
genoux si cela est nécessaire, pour recevoir les fragments et les miettes de l’amour d’un Dieu 
énorme qui ne compte pas lorsqu’il aime. 
Les pauvres nous évangélisent. Les sans privilèges nous enseignent une nouvelle vision de la 
parole. Les indigents du monde et ceux qui sont sans droit, en fin de droit, hors du droit, nous 
expliquent qu’aucun privilège n’est juste tant que les droits de tous ne sont pas respectés. 
Cela fait son chemin dans le cœur de Jésus et révèlent encore plus la gloire du  Christ. Jésus 
comprend que la foi de cette femme n’a pas seulement frappé à la porte où il se tient en 
israélite pour éviter le lien avec le non israélite. Il comprend que la foi de cette femme lui 
donne le droit de frapper à la porte de son cœur. Alors Jésus lui dit: «A cause de cette 
réponse, tu peux retourner chez toi: l'esprit mauvais est sorti de ta fille.» Elle retourna donc 
chez elle et, là, elle trouva son enfant étendue sur le lit: l'esprit mauvais l'avait quittée. Le 
cadeau de la grâce a quelque chose à voir avec le cadeau de la foi. Ce jour-là, Jésus reçoit 
de cette femme un nouveau cadeau : cette femme lui montre que la foi n’est pas un privilège, 
car la proximité de Dieu est un droit établi par amour. Cette femme lui apprend –grâces soit 
rendu à Dieu pour cette femme- que la grâce ne relève plus du droit ni du privilège, mais que 
c’est une solution évangélique au problème de l’exclusivité des uns et de l’exclusion des 
autres.  



3 
Jésus vient d’apprendre que le droit est pour tous et que chaque privilège doit être considéré 
comme un droit qui doit être pour tous. Si un privilège ne peut pas être pour tous, cela veut 
dire qu’il contredit le droit : du moins les droits établis pour tous et pour toutes par la grâce de 
Dieu. 
Le combat de la foi  -la foi de cette femme, par exemple- et le don de la grâce –le moment de 
grâce où Jésus est remplit du miracle que suscite en lui l’insistance croyante de la femme- 
sont une voie vers une solution à ce problème entre droits et privilèges que la grâce de Dieu 
veut guérir en nous et en tous, afin que lorsque les sans droit retournent chez eux, ils trouvent 
que l'esprit mauvais des injustices n’est plus là. Amen.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
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