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Prédication du culte du dimanche 20 août 2017 
10h00 – Zurich 
 

Romains 11,13-15 et 29-32    
Matthieu 15,21-28     
Prédication:   
 
«Oui, Seigneur, mais…La grâce de pouvoir discuter avec Dieu» 

 
L’étranger c’est Jésus. Il a souhaité visiter les territoires de Tyr et de Sidon et c’est là, 
dans le pays de la femme de l’histoire, que la rencontre a lieu. 
«Une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Sei-
gneur, Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon». 
 
Aucune peur. A l’encontre des pratiques culturelles de l’époque, la femme dépasse 
toutes les barrières et toute peur. Parce qu’elle connaît déjà la peur de la cruelle me-
nace que le mal porte sur sa fille, elle demande ouvertement. Sans peur. La constitu-
tion suisse le dit si bien: «seul est libre qui use de sa liberté». Cette femme précur-
seur n’attend pas que la grammaire invente le mot «précursseuse» et, sans peur, 
réclame son droit. Elle a un courage qui sort de toutes les marges, des encadre-
ments et des limites culturelles. La foi est un courage. Une vaillance. La foi est ici 
définie comme une sincère transparence devant Dieu. Une confiance qui s’exprime 
dans ce qui est la vérité personnelle. Qui dit clairement le problème. Qui exprime 
clairement l’espérance. 
Jésus «ne lui répondit pas un mot, et ses disciples…lui dirent…: Renvoie-la, car elle 
crie derrière nous».   
 
Aucune restriction: Elle est une femme, une étrangère, dans la rue, elle s’adresse à 
un homme, étranger, juif, entouré de témoins. Dans la détresse, elle demande.  Mais, 
oh surprise!, Jésus se tait. Quelle terrible réaction devant la transparence de la pa-
role de la femme. Et tous ces disciples qui veulent qu’elle soit renvoyée, pour avoir la 
paix. La femme ne se soumet pas. Aucune restriction culturelle ne pourra l’éloigner 
de la miséricorde. Même si le silence de Jésus et le rejet des disciples sont bien là, la 
femme persiste. Il ne s’agit pas de demander des politesses ou des gestes bien ap-
pris : elle a une demande devant la puissance de Jésus et une exigence devant la 
miséricorde de Dieu. La foi est ici définie comme l’autorité de l’espérance sur les 
convenances et les préjugés. C’est la femme qui devient, par sa foi, la protagoniste 
qui porte l’initiative qui mènera au miracle. C’est elle qui est l’architecte de sa vie par 
la liberté qu’elle se prend devant Dieu. La foi n’est pas la soumission à ce que l’on 
nous dit, mais une liberté souveraine devant tout système, toute structure ou manière 
de faire. Cette femme a l’autorité de son espérance. 
Jésus dit: «Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle 
vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi !   
 
Aucune médiation autoritaire face à la miséricorde. La femme voit probablement 
le problème de Jésus et sent qu’il se doit à une manière de procéder, à un protocole 
religieux complexe, mais ne veut pas que la grâce lui soit interdite en raison d’une 
médiation autoritaire ou religieuse. Elle n’est pas devant les prêtres, elle n’est pas 
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devant les médiateurs religieux d’Israël. Elle est et se place devant Dieu. Devant Jé-
sus. Et elle demande un dialogue de femme à homme, de femme à Dieu. La foi est 
ici définie comme l’accès à la grâce en dehors de toute condition ou mérite imposé 
par les institutions humaines. Ce n’est pas que les structures mentales et religieuses 
des autres ne lui conviennent pas, mais dans ce cas d’espèce, la femme interpelle 
directement la grâce de Dieu et ne se contente pas d’une bureaucratie verticale pour 
accéder à la miséricorde. 
Jésus dit «Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits 
chiens. » 
 
Aucune suprématie nationale ou ethnique. La réponse terrible du jeune rabbin 
Jésus montre que l’incarnation est en procès. Que Jésus grandit vers la croix. Que le 
Fils de Dieu devient de plus en plus le Fils de l’Homme, en se dépouillant «lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant 
paru comme un simple homme, en s’humiliant lui-même, se rendant obéissant jus-
qu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix » (Phil 2,7-8). Le voilà, Jésus de Naza-
reth, dans toute son humanité. Le jeune Jésus a besoin de rencontrer cette femme 
pour saisir pleinement le plan universel de la miséricorde qu’il incarne. La femme 
n’entend pas cette parole inattendue de manière soumise. La foi ici est définie 
comme la confiance radicale dans le Dieu d’amour qui ne fait pas de hiérarchisation 
odieuse entre Blancs et Noirs, entre Juifs et non-Juifs, entre nationaux et étrangers, 
entre hommes et femmes. Elle sait pertinemment qu’elle n’est pas juive, qu’elle est 
une étrangère pour cet étranger qui se promène dans son pays à elle. Mais elle sait 
que Dieu ne construit pas de murs, mais des chemins. Sa foi ne se contente 
d’aucune forme de préjugé et ne cède même pas devant l’aiguillon blessant de 
l’insulte. 
Elle dit : «Oui, Seigneur…mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 
la table de leurs maîtres ».  
 
Aucune fatalité: Oui, Seigneur, mais… Parlons-en, dit la femme. Cela se discute, dit 
la femme. Oui, mais, dit la femme. La femme a compris quelque chose que le jeune 
Jésus va comprendre. On découvre que la prière de la femme n’est pas une de-
mande naïve et désinformée. Elle discute avec Dieu, elle argumente, elle éclaire une 
situation obscure de la clarté de sa confiance. La foi est ici définie comme la grâce 
de pouvoir discuter avec Dieu, abandonnant toute forme de fatalité et de confor-
misme. Oui, Seigneur, mais… C’est notre bénédiction d’enfants de Dieu, lors de nos 
détresses: cette grâce de pouvoir dire à Dieu notre « oui, mais », et de poser notre 
requête en espérance, dans la confiance de l’amour, dans la discussion qui permet 
la foi.  
«Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux... Et, à l'heure 
même, sa fille fut guérie». 
 
Aucune déception: La femme mène un combat face aux formalismes, aux préjugés, 
aux racismes. Jésus comprend qu’il est devant une foi qu’il qualifie de grande. Pas 
seulement par la taille, mais aussi pas la portée en profondeur de cette espérance 
qui implore une miséricorde qu’elle croit avoir droit à recevoir de Dieu. La femme 
nous enseigne son combat contre les suprématistes et les défenseurs de critères de 
supériorité, d’infériorité, d’asymétries dans la dignité humaine. Devant Dieu, cette 
femme a des droits parce que l’amour de Dieu fonde toute dignité et fonde la dignité 
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de tous, de toutes. La femme pose sa foi comme un argument de libération et de 
subversion. La foi est ici définie comme l’explicitation d’un projet qui exige et d’une 
demande si claire qui ne se résigne pas à la déception, mais qui espère la joie de la 
réponse. Dans l’espérance.  
Et Jésus confirme, en pays étranger, publiquement, devant la foi de cette femme 
remplie de la dignité de connaître le Dieu d’amour, que le miracle a lieu. Que 
l’espérance de la femme ne connaîtra pas de déception. Mais qu’il lui sera fait 
comme elle a su le demander. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


