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flash
« Le Christ connaissait la condition de cette femme. Sachant qu’elle désirait le voir, il
se plaça sur son chemin. En venant au secours de sa misère, il pourrait donner une
illustration vivante de la leçon qu’il se proposait d’enseigner. C’est pour cela qu’il avait
amené ses disciples dans cette contrée. Il voulait leur faire toucher du doigt l’ignorance
qui régnait dans les villes et les villages voisins du pays d’Israël. Le peuple, auquel
toutes facilités avaient été données pour comprendre la vérité, ignorait les besoins de
son entourage. Rien n’était fait pour venir en aide aux âmes qu’enveloppaient les
ténèbres. Le mur de séparation érigé par l’orgueil juif empêchait les disciples eux-
mêmes d’éprouver de la sympathie pour le monde païen. Mais ces barrières devaient
être renversées. » –– Jésus-Christ , p. 393.)
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Une foi païenne
Histoire biblique : Matthieu 15.20-28 ; Marc 7.24-30.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 43.

Une foi païenne
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« Mais la femme vint se mettre à
genoux devant lui et dit : Maître, aide-
moi ! Jésus répondit : Il n’est pas bien
de prendre le pain des enfants et de le
jeter aux chiens. — C’est vrai, Maître,
dit-elle, pourtant même les chiens
mangent les miettes qui tombent de la
table de leurs maîtres. Alors Jésus lui
répondit : Oh ! que ta foi est grande !
Dieu t’accordera ce que tu désires. Et
sa fille fut guérie à ce moment même. »

(Mt 15.25-28)

Texte-cléTexte-clé



Beaucoup de choses dans notre société actuelle suscitent des
préjugés. Évalue les causes de préjugés indiquées ci-dessous de
1 à 10, 1 étant la plus grande cause et 10 la plus petite cause
de préjugés.
_____ Religion
_____ Race
_____ Lieu d’origine
_____ Culture
_____ Pauvreté
_____ Richesse
_____ Sexe
_____ Orientation sexuelle
_____ Sympathie politique

À l’époque de Jésus, les préjugés
étaient répandus, particulièrement à
propos des non-Juifs. Jésus s’est rendu
dans de nombreux endroits aux environs
des anciennes villes de Tyr et de Sidon,
où se côtoyaient temples païens, palais,
marchés et installations portuaires. La reli-
gion phénicienne était fondée sur les pro-
cessus et les forces de la nature. 
Les Phéniciens adoraient divers dieux dont
chacun avait ses coutumes et ses rites. Même
si le panthéon des dieux était présidé par le père

des dieux, une déesse y avait quand
même la préséance. Ce paga-
nisme enrageait les Juifs, ce
qui suscitait encore plus de haine
et de préjugés entre les deux
groupes. Pour le Juif, le Phénicien

était moins que rien et ne méritait
même pas un regard. 

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Voilà ce qui rend l’homme
impur ! Mais manger sans s’être
lavé les mains selon la coutume,
cela ne rend pas l’homme impur. 

« Puis Jésus partit de là et s’en
alla dans le territoire de Tyr et de
Sidon. Une femme cananéenne
qui vivait dans cette région vint à
lui et s’écria : Maître, Fils de
David, aie pitié de moi ! Ma fille
est tourmentée par un esprit mau-
vais, elle va très mal ! Mais Jésus
ne répondit pas un mot. Ses
disciples s’approchèrent pour
lui adresser cette demande :
Renvoie-la, car elle ne cesse
de crier en nous suivant.
Jésus répondit : Je n’ai été
envoyé qu’aux brebis per-
dues du peuple d’Israël.
Mais la femme vint se
mettre à genoux devant
lui et dit : Maître,
aide-moi ! Jésus

répondit : Il n’est pas bien de prendre
le pain des enfants et de le jeter aux
chiens. — C’est vrai, Maître, dit-elle,
pourtant même les chiens mangent les
miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres. Alors Jésus lui répondit : Oh !
que ta foi est grande ! Dieu t’accordera
ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à
ce moment même. »

(Mt 15.20-28)



points d'impact
« Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais

t’abandonner. N’aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. »
(Dt 31.8)

« Ceux qui s’adressent au Seigneur ne manquent d’aucun
bien. » (Ps 34.10)

« N’aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne
lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c’est moi.
Je viens te rendre courage, j’arrive à ton secours et
je te protège, ma main droite tient sa promesse. »
(Es 41.10)

« Il n’importe donc plus que l’on soit non-
Juif ou Juif, circoncis ou incirconcis, non
civilisé, primitif, esclave ou homme libre ; ce
qui compte, c’est le Christ qui est tout et en
tous. » (Col 3.11)

« Le Seigneur est proche de ceux qui
l’appellent, de tous ceux qui sont sin-
cères en l’appelant. Il répond aux
demandes de ses fidèles, il les sauve
dès qu’il entend leurs appels. »
(Ps 145.18-19)

« Nous avons tous des préjugés
contre les pauvres ou les riches,
contre les intelligents ou les lents,
contre les maigres ou les gros. Cela
nous est naturel. Ce qui est noble, c’est
de nous élever au-dessus de ceux-ci. »
– Auteur inconnu

« Je pense que le premier mal de notre
époque, c’est le préjugé. De ce mal découlent

tous les autres. Dans presque tout ce que j’ai
écrit, un même thème apparaît : le besoin

presque palpable de l’homme d’éprouver de
l’antipathie pour une personne autre que lui-même. »

– Rod Serling, scénariste américain du XXe siècle

« Même si les préjugés cessaient par magie aujourd’hui,
le poids du passé demeurerait. » – Evelyn P. Pluhar, écrivain

américain du XXe siècle

« Tout ce que j’ai vu m’enseigne à faire confiance au Créateur pour
tout ce que je n’ai pas vu. » – Ralph Waldo Emerson, essayiste américain du

XIXe siècle

Ce qu’ils en
pensent
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LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
1. Quel est le point central de cette histoire ?

2. Quels en sont les personnages principaux ?

3. Pourquoi Jésus a-t-il d’abord ignoré les cris de la femme ?

4. Pourquoi les Juifs haïssaient-ils les Phéniciens ?

5. Pour quelle raison Jésus a-t-il finalement décidé d’exaucer la prière
de la femme et de sauver sa fille ?

6. Que nous apprend cette histoire sur la foi ? Comment pou-
vons-nous appliquer cette leçon à notre vie quotidienne ?

7. Par quels différents moyens Dieu répond-il à nos
prières même s’il ne les exauce pas toujours selon
nos désirs ? Donne ton avis à ce sujet.



Sabbat

Cette femme démontra une foi totale en
Jésus. C’était une païenne méprisée

par tous les Juifs. Mais plutôt que de se
laisser paralyser par l’opinion d’autrui, elle
vint à Jésus avec un cœur rempli d’espoir et
de foi. Plusieurs considèrent que cette
femme n’est qu’une pécheresse, mais nous
pouvons choisir de la voir comme un exemple
de foi.

Nous sommes encouragés à nous appro-
cher du trône de Jésus avec assurance, tout
en lui adressant nos requêtes avec humilité.
Souvent, nous assumons que nos désirs
sont trop extravagants ou trop insignifiants
pour que Dieu s’en soucie. Néanmoins, nous
devons faire confiance au Seigneur et croire
qu’il fera ce qu’il jugera le meilleur pour
nous. Comment te confieras-tu en Dieu dans
les prochains jours en toutes choses,
qu’elles soient grandes ou petites ?

Dimanche

N ous avons appris que les préjugés nous
affectent négativement de diverses

manières. Ils peuvent nous envahir et nous
aveugler au point de nous empêcher de voir
les gens pour ce qu’ils sont vraiment. Jésus
passa au-dessus des défauts de cette
femme, ne voyant que sa foi. Note ci-des-
sous quelques façons de démontrer l’amour
inconditionnel de Jésus en ne prêtant pas
attention aux défauts des gens :

1._____________________________
_______________________________
_______________________________

2._____________________________
_______________________________
_______________________________

3._____________________________
_______________________________
_______________________________

passeàl’action
Lundi

Cherche dans ta Bible le plus grand
nombre de textes portant sur les préju-

gés et la foi. Essaie de trouver différentes his-
toires ou citations impliquant ces deux sujets,
puis compare-les les unes aux autres, souli-
gnant les ressemblances et les différences
entre les personnages principaux.

Mardi

L e passage de la section Flash révèle
que nos préjugés peuvent nous rendre

aveugles aux besoins des gens qui nous
entourent.

Essaie d’identifier des préjugés que tu pour-
rais entretenir envers d’autres personnes.
Les préjugés peuvent également être sub-
conscients. Lis la Bible et demande à Dieu
de t’aider à identifier les préjugés que tu
as afin que tu puisses t’en débarrasser.
Demande-lui aussi de te révéler les besoins
de ces gens envers lesquels tu entretenais
des préjugés. 

Mercredi

I l est parfois difficile d’avoir la foi. C’estavancer quand tout semble perdu
d’avance et placer sa confiance dans
quelque chose que l’on ne comprend pas
pleinement. Néanmoins, la foi ne devrait pas
être aveugle. Cette Cananéenne savait que
Jésus était un guérisseur. Elle savait qu’il
était capable de guérir sa fille, même si per-
sonne n’y était arrivé. Même s’il semblait
peu probable qu’il répondît à sa requête,
elle persévéra. La Bible dit : « Demandez et
vous recevrez ; cherchez et vous trouverez. »
Cette dame chercha et trouva l’espérance
et la sécurité en lui. Dans les prochains
jours, essaie de suivre son exemple et de
remettre à Jésus tous tes espoirs.

Jeudi

D ans Colossiens 3.11, il est dit : « Il
n’importe donc plus que l’on soit

non-Juif ou Juif, circoncis ou incirconcis,
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non civilisé, primitif, esclave ou homme
libre ; ce qui compte, c’est le Christ qui
est tout et en tous. » Et dans Actes 10.34,
Pierre dit : « Je comprends vraiment que
Dieu n’avantage personne. » Nous sommes
tous égaux aux yeux de Dieu. Alors pour-
quoi devrions-nous voir les autres comme
supérieurs ou inférieurs à nous ? Nous
devrions traiter les autres sur un même
pied, comme le faisait Jésus. Il nous a
montré que ce que nous sommes ou l’endroit
d’où nous venons ne lui importent pas,
car il offre à tous l’espérance et la vie
éternelle. Note quelques exemples dans
ton journal de ce qui pourrait t’aider à
t’affranchir des barrières des préjugés et
à faire connaître à tous l’amour de Dieu.

Vendredi

H ébreux 10.23 dit : « Gardons ferme-
ment l’espérance que nous procla-

mons, car Dieu reste fidèle à ses pro-
messes. » (He 10.23) Oui, faisons-le, car
l’espérance mène à la confiance et la
confiance mène à la foi. Ne nous détour-
nons jamais de la promesse que Dieu
nous a faite. Note trois exemples de ce
que Dieu a accompli dans ta vie en
réponse à ta foi.

1.____________________________
_____________________________

2.____________________________
_____________________________

3.____________________________
_____________________________

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 43 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


