
Des miettes pour
les petits chiens ?

T’est-il déjà arrivé de
désirer ardemment
quelque chose, mais de
croire que tu ne pourrais
pas l’obtenir à cause de qui
tu es ou du groupe
auquel tu
appartiens ? Le récit
d’aujourd’hui est
celui d’une
femme qui fit
une telle
expérience.
(Voir Marc
7.24-30 ;
Jésus-Christ,
p. 392-397.)
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Sabbat
Fais

l’activité de
cette semaine à

la page 53.

Dimanche
Lis « Des miettes pour
les petits chiens ? »
Commence à
apprendre le verset à
mémoriser.
Remercie Dieu car il
aime tout le monde

également.



— Jésus, je t’en prie, aide-nous, s’il te plaît !
Ma fille est possédée par un démon ! Elle est
tourmentée jour et nuit ! Je t’en prie, aide-la. Je
sais que tu le peux. La pauvre femme,
agenouillée aux pieds de Jésus, sanglotait. J’ai
essayé d’obtenir l’aide des dieux, mais ils n’ont
rien fait pour moi. Toi, Seigneur, tu es mon seul
espoir !

Intentionnellement, Jésus l’ignora. Faisant
semblant de ne pas l’entendre, il se faufila
dans la foule et prit la direction de Tyr et de

Sidon.

H U I TH U I T
PENSÉE CE

NTRALEPENSÉE CE
NTRALE
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Lundi
Lis Marc 7.24-30.
Explique ce qui te paraît dur dans
les paroles de Jésus.
Rappelle-toi une occasion où tu as
mal jugé quelqu’un à cause de son
apparence ou de son manque
d’habileté. Quel rapport existe-t-il
entre cette situation et l’attitude de
Jésus ?
Demande à Dieu de te pardonner
les préjugés que tu as nourris vis-à-vis
de quelqu’un.

Jésus no
us

appelle
à servir

tout le m
onde, m

ême

ceux qu
i sont

différen
ts de no

us.

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

« Il n’y a pas de
différence, en effet, entre le
Juif et le Grec : ils ont tous le

même Seigneur, qui est
riche pour tous ceux qui

l’invoquent. Car quiconque
invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. »

Romains 10.12-13



— Je t’en supplie Seigneur, implora de nouveau la femme en se levant et
en le suivant. Ma fille a besoin de ton aide. J’ai besoin de ton aide !

Finalement, Jésus lui lança un coup d’œil. C’était une Grecque, une de ces
pauvres femmes rejetées, faisant partie d’une classe haïe et méprisée par les
Juifs. Alors il lui dit :

— Il ne serait pas juste de prendre le pain de la table des enfants et de le
donner aux petits chiens. Laisse les enfants se rassasier tout d’abord. Dieu doit,
avant tout, prendre soin des ses propres enfants, les Juifs.

Ayant entendu la réponse de Jésus, les disciples le
pressèrent :

— Renvoie-la, elle est trop agaçante. Tu as
des choses plus importantes à faire que de

perdre ton temps à guérir la fille de
cette femme syro-phénicienne.

De toute façon, il ne veut
sûrement pas

avoir

Mardi
Lis Actes 10.34 et Galates
3.28,29.
Compare ces deux textes avec
celui de Marc 7.24-30 que tu as
lu hier. Relève les ressemblances
et les différences entre ces
passages.
Recopie Genèse 1.26,27 sur
une carte que tu mettras en
évidence. Pense à cette citation
et à une personne que tu as mal
jugée.
Demande à Dieu de te donner
l’occasion de rendre service à
quelqu’un de très différent de
toi.

LEÇON
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affaire à elle, pensaient-ils. Personne n’aime ces gens peu
fréquentables.

Mais la femme ne considéra pas cette réponse comme
définitive. Elle posa son regard au-delà de cette réplique
apparemment froide et vit un homme qui prenait soin des
autres, qui semblait correspondre en tout point à celui dont elle
avait tant entendu parler, à celui qui guérissait toute maladie.

— Ce que tu dis sur les chiens est vrai, Seigneur, reprit-elle
humblement, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la
table des maîtres.

Quelle importance d’être considérée comme un chien ? Ceux-ci ne
jouissent-ils pas de certains privilèges, raisonna-t-elle.

— Quelle foi ! pensa sans doute Jésus. Ici, en terre païenne, voici une
femme qui a reconnu la vérité. Oui, elle croit que je peux faire ce qu’elle
demande. Et elle me reconnaît pour celui que je suis en vérité, son
Rédempteur et son Sauveur.

— Ta foi est grande ! lui dit Jésus. Et à cause de ta foi, je vais
t’accorder ce que tu demandes.

— Merci ! Merci ! exulta la femme en pressant le pas pour
rentrer chez elle et trouver sa fille guérie, libérée pour toujours des
démons qui la tourmentaient.

Peux-tu imaginer la conversation des
disciples ce jour-là ? Mercredi

Trouve cinq illustrations d’individus
dans un magazine et découpe-les.
Note sur ces illustrations cinq idées
correspondant à ces personnes.
Vérifie si tes idées sont exactes en
essayant de rencontrer des personnes
de chaque type.
Révise ton verset à mémoriser.
Demande à Dieu de te donner
l’occasion de rencontrer quelqu’un
de très différent de toi cette semaine.

LEÇON

8

57



LEÇON

8
— Et voilà ! Nous avons de nouveau appris une nouvelle leçon aujourd’hui,

se dirent-ils probablement.
— Selon le ton qu’il a employé pour lui parler, j’étais sûr qu’il ne voulait pas

entendre parler d’elle, dut dire l’un des disciples.
— Moi aussi, ajouta quelqu’un. Quand elle a commencé à nous ennuyer,

j’ai dit à Jésus de la renvoyer et je croyais qu’il serait content de s’en
débarrasser. Mais maintenant je me rends compte que Jésus veut aider les gens
quels que soient leur race, leur classe ou leur pays d’origine.

— Tu as raison, répondit un autre. Nous avons du travail. Pensez un instant
à tous ceux qui n’ont jamais entendu parler de Jésus. Beaucoup sont rejetés et

Jeudi
Observe la foule dans un centre
commercial.
Réfléchis. Envers quelle sorte
d’individus éprouves-tu des
préjugés ?
Énumère trois choses spécifiques
que tu pourrais entreprendre ces
prochains jours pour te débarrasser
de tes préjugés.
Demande à Dieu de t’aider à
vaincre tes préjugés.
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Vendredi
Mets en scène le récit biblique
lors du culte de famille.
Chante « Béni soit le lien » (J’aime
l’Éternel, no 111).
Récite le verset à mémoriser.
Discute en famille d’un moyen
d’élargir votre cercle d’amis pour y
inclure des gens très différents de
vous.
Remercie Dieu d’avoir créé les
êtres humains à son image et pour
son désir de restaurer son image en
chacun de nous.

rencontrent toutes sortes de problèmes. Plus encore, ils n’ont jamais entendu
parler de la bonne nouvelle de l’Évangile. Je pense que Jésus tente de nous
révéler que sa tâche est d’aider chacun, quelle que soit son origine ou le lieu
où il vit.

La leçon que les disciples apprirent ce jour-là est également valable pour
toi et moi. Autour de nous existent des individus ayant besoin d’amitié vraie
et d’intérêt sincère. Noir ou blanc, chrétien ou pas, d’ici ou d’ailleurs,
quelqu’un a besoin de nous aujourd’hui.
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