
Titre:  DU PAIN POUR TOUS
Texte:Matthieu 15:21-28
Thème:  La grâce pour des étrangers
But:Apprécier le privilège du paien d'avoir accès à la table du Seigneur.

INTRODUCTION

1. Le pain c'est la vie,  la nourriture de blé de base en Palestine.

2. Matthieu 14-18 conserve beaucoup le thème du pain pour parler de la réception de Jésus par 
les gens en Palestine.
* Pour les uns, le pain est une nourriture extérieure seulement:  La foule (ch.14) l'acclame 
comme libérateur de l'oppression romaine et pourvoyeur de pain. Les phari  siens   (ch 15:1-20) le 
rejette car il mange pas le pain selon la tradition des anciens; ils le considèrent comme un 
pécheur et un hérétique.

* Pour les autres, Jésus est le pain de vie qui illustre la relation du croyant avec son Sauveur qui 
vit et se nourrit de lui par la foi.  Pour les disciples  (14:13) ils le reconnaissent comme le Fils de 
Dieu.  

* Pour les paiens, les non-juifs, y a-t-il du pain pour eux de la part de Jésus ?

3.Déclaration:
L'histoire de la femme cananéenne en Mt 15:21-28 nous amène à comprendre que le pain du ciel 
est disponible à quiconque croit et que Jésus invite à sa table tous les hommes car il offre du pain 
pour tous.
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près;  car par lui  
les uns les autres nous avons accès au Père, dans un même Esprit.

Prière, lecture Matthieu 15:21-28

I- LES PAIENS N'ONT PAS DROIT AU PAIN DU FILS DE DIEU   15:21-28

A. Une païenne (non juive) sollicite le secours de Jésus

* Cananéenne: peuple connu pour leur immoralité et décadence.  Josué devait les éliminer mais 
cela n'a jamais eu lieu entièrement.

* Elle recherche à exhorciser sa fille et en appelle à son titre juif: fils de David .  Les paiens 
d'alors étaient sans aucun droit en Israël, sans espérance et sans Dieu dans le monde. "Souvenez-
vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux 
alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde" Ép.2:12



B. Jésus fait la sourde oreille

* à la femme: pour discerner jusqu'où va sa compréhension de qui elle est et sa foi dans le Fils de 
David.

* aux disciples: Ils voudraient que Jésus répondent à sa requête et arrête de les déranger.
Pour montrer aux disciples la priorité de son ministère avant la croix (Jn 1:11 "(Il) est venu chez 
les siens et les siens ne l'ont pas recu".

II-LES PAIENS PEUVENT HUMBLEMENT DEMANDER MISÉRICORDE AU 
SEIGNEUR  15:25-27

A. La femme cananéeene adore le Seigneur de l'univers

* Elle enlève le titre de Fils de David.  Jésus est Seigneur de tout, il a la capacité d'intervenir.
* Elle réalise qu'elle n'a pas droit aux bienfaits du Messie mais elle demande la grâce.

B. Jésus pousse le test encore plus loin

* Le pain des enfants= le ministère prévu pour les juifs afin qu'ils reconnaissent leur Messie.
* Les petits chiens= Pas une belle expression pour un juif mais les chiens étaient des animaux de 
maison commun chez les païens.

C. La femme démontre sa foi sincère et sa dépendance complète sur le Seigneur

* Elle accepte la déclaration de Jésus (quelle humilité !), elle reconnait sa dépendance complète 
sur le Seigneur, elle n'a aucun mérite à présenter.

* Elle se lance sur la miséricorde du Seigneur, sa grâce et son amour.

* Si les juifs gaspillent la nourriture, les païens peuvent en ramasser les miettes, n'est-ce pas ?
beaucoup de juifs n'ont pas faim pour Jésus, le vrai pain du ciel, mais elle oui !  Une étrangère 
sans mérite ne peut-elle pas recevoir ce pain ?  OUI !

III-LE SEIGNEUR DONNE DU PAIN À CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE 
15:28

A. Jésus félicite la foi sincère de la femme

B. Jésus accorde le privilège demandé



IV- LECONS

A. Imiter cette femme vertueuse
* Elle est une mère engagée envers sa fille
* Une femme humble, persévérante avec une foi profonde
* La Bible présente aussi des femmes au caractère exemplaire !

B. Une bonne lecon d'humilité
* Est-ce que je réalise que je ne mérite rien devant Dieu.  Tout est par grâce, une faveur 
imméritée.  Je suis un pauvre pécheur sauvé par un grand Sauveur miséricordieux.

* Attention à l'antisémitisme: Nous (les païens) sommes sauvés à travers eux, nous sommes 
entrés dans leur nouvelle alliance.  L'arrogance envers le peuple juif se tournera contre ses 
oppresseurs.  Ro 11:17-21
* La grâce de Dieu en Christ a passé par dessus les barrières culturelles pour offrir le salut à tous 
les hommes mais la croix n'a pas enlevé les privilèges nationaux.

C. Une lecon de gratitude
* Elle s'exprime par des paroles d'adoration
* Elle s'exprime par des actes symboliques: la table du Seigneur, le privilège d'être invité à la 
Table du Seigneur.

Apprécions notre privilège en tant que paien d'avoir accès à la table du Seigneur.
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