Initiales 233 (mars 2014) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2 : Avec une lecture détaillée du texte de la Syro-phénicienne

La syro-phénicienne
Une aide pas à pas… Les réponses se veulent une aide pour les animateurs mais ne sont en aucun cas
fermées, les réponses des jeunes sont toujours une priorité.
(p.1 : pour les jeunes ; p.2-3 : pour l’animateur)

POUR LES JEUNES (planche à photocopier et découper)
Evangile de Marc, 7, 24-30
24 En partant de là, Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison, et il voulait que
personne ne sache qu'il était là ; mais il ne réussit pas à se cacher.
25 En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence,
et aussitôt elle vint se jeter à ses pieds.
26 Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne, et elle lui demandait d'expulser le démon
hors de sa fille.
27 Il lui dit : « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des
enfants pour le donner aux petits chiens. »
28 Mais elle lui répliqua : « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes
des petits enfants. » Alors il lui dit :
29 « A cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. »
30 Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d'elle.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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POUR L’ANIMATEUR
Evangile de Marc, 7, 24-30 surligné
« 24 En partant de là, Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison, et il voulait que
personne ne sache qu'il était là ; mais il ne réussit pas à se cacher.
25 En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence,
et aussitôt elle vint se jeter à ses pieds.
26 Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne, et elle lui demandait d'expulser le démon
hors de sa fille.
27 Il lui dit : « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des
enfants pour le donner aux petits chiens. »
28 Mais elle lui répliqua : « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes
des petits enfants. » Alors il lui dit :
29 « A cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. »
30 Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendue sur le lit : le démon était sorti d'elle. »
1. Qui sont les personnages de cet épisode ?
Deux personnes entrent en discussion, Jésus (v.24) et une femme syrophénicienne (v.25 et 26). Deux
autres sont nommés, c’est la petite fille (v.25, 26 et 30 par le mot l’enfant) et le démon (v.30), ils ne sont
pas actifs car le but de cet épisode est l’ouverture à la différence, non le miracle.
2. Où la scène se passe-t-elle ?
Ce épisode se déroule sur le territoire de Tyr. Ce détail est d’une grande importance. La région de Tyr,
située hors d’Israël, est le symbole des peuples païens.
3. Pourquoi Jésus se rend-il dans cette région ?
Jésus quitte la terre d’Israël parce qu’il voulait que personne ne sache qu'il était là ( v.24). Dès le début de
cet épisode, l’évangéliste nous montre Jésus comme nous avons peu l’habitude de le voir : il se cache.
4. Pourquoi Jésus cherche-t-il à se cacher ?
Jésus se cache pour échapper aux autorités. Jean le Baptiste vient d’être arrêté par Hérode Antipas, Jésus
sait qu’il sera recherché lui aussi car son discours dérange ceux qui ont le pouvoir (les grands prêtres, les
docteurs de la Loi et les Pharisiens). Jésus sait qu’ils voudront le faire mourir. Or Jésus doit accomplir sa
mission avant de mourir, annoncer la Bonne Nouvelle du salut.
5. Qui est la femme syrophénicienne ?
Le mot syrophénicienne est un « hapax » c’est-à-dire un mot qui n’apparait qu’une seule fois dans les
Ecritures. La Syrophénicie n’existe pas encore au 1er siècle, l’évangéliste Marc l’utilise pour montrer que
cette femme est païenne et qu’elle n’est pas fréquentable. Or c’est elle qui va guider Jésus.
6. Pourquoi vient-elle à la rencontre de Jésus ?
Elle a reconnu en Jésus le Sauveur. Elle, qui ne connait pas les Écritures Saintes, a compris qu’il n’est pas
venu simplement pour le peuple juif mais pour l’humanité toute entière. Elle va le pousser à affirmer
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l’universalité du salut. A noter l’importance du mot aussitôt au verset 25 qui met en avant cette
immédiateté de l’universalité du salut.
Pourquoi se jette-t-elle à ses pieds ?
Pour montrer sa foi totale en Jésus, mieux que les disciples, sa confiance en Jésus et telle, que jamais elle
ne doute ni n’a pas peur de l’affirmer publiquement.
7. Comment réagit Jésus ?
Sa réponse étonne, Jésus rejette la demande de la femme païenne. Lui qui a dit « de toutes les nations
faites des disciples » (Mt 28, 19), comment comprendre son refus ? Il faut répondre aux questions 8, 9, 10
pour le comprendre.
8. A votre avis pourquoi Jésus lui parle-t-il des enfants et des petits chiens ?
Les enfants représentent le peuple de Dieu, les Juifs. Les petits chiens représentent les païens. S’il y a une
idée d’infériorité du chien / l’enfant, il faut noter que l’adjectif petit atténue cet état de fait et y ajoute une
dimension affective. A l’époque de l’écriture des Evangiles (entre 65 et 95 ap. JC)) les débats entre les
disciples du Christ autour de l’accueil des païens étaient complexes. Pouvait-on les baptiser ? Devaient-ils
passer par les préceptes de la Loi avant d’être baptisé (ex : les hommes devaient-ils être circoncis avant
d’être baptisés) ? Avaient-ils droit de communier ?
9. Comment réagit la femme ? Que répond-elle à Jésus ?
Ce texte bouscule les mentalités. C’est une femme non-juive qui ouvre le cœur de Jésus à la différence.
C’est très inhabituel. Il ne faut pas y voir un acte d’inhumanité de Jésus, mais plutôt une leçon que nous
donne la femme : chaque être humain, quel qu’il soit est digne d’être accueilli, Jésus l’a dit et vécu, mais ici
c’est une femme (les femmes n’étaient pas dignes de confiance à cette époque, leur parole n’avait pas
d’importance) et païenne (donc rejetée car non-juive). Elle pose un acte de liberté en allant à la rencontre
de Jésus qui va pousser Jésus à l’accueil. Elle n’abandonne pas, elle sait que Jésus finira par l’écouter.
Au refus de Jésus, elle répond par l’humilité. Elle se contentera des miettes qui tombent, le petit reste que
personne ne veut, elle le récupérera, car il n’est pas inutile (les miettes que l’on allait jeter-donner aux
chiens), mais précieux (cf. q° 10).
10. Que signifie ce pain ?
Le pain fait référence à l’Eucharistie. Ce récit se situe entre les deux récits de multiplication des pains. Estelle réservée aux judéo-chrétiens ou s’ouvre-t-elle aux pagano-chrétiens
(à ceux qui viennent d’une
autre religion que la religion juive) ?
11. Que sont les miettes des petits enfants ?
La femme est prête à se contenter des miettes. Sa remarque est très habile puisqu’elle ne prend pas le pain
de la bouche de ceux à qui il est destiné (les enfants du peuple de Dieu), elle récupère le surplus, les
paniers de pains qui restaient en surplus après les multiplications des pains.
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