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À entendre les textes bibliques que la liturgie 
propose à notre réflexion d’aujourd’hui, en 
particulier celui de l’Évangile, on peut penser que le 
thème qui se dessine est celui de la prière insistante.  
 

Mais la prière de la cananéenne dont Matthieu 
nous rend témoins nous porte plutôt à réfléchir sur 
l’accueil que nous réservons aux étrangers, de 
l’attitude que nous avons vis-à-vis ceux qui sont 
différents de nous. 
 

Il n’y a qu’à être le moindrement attentif à 
l’actualité pour réaliser que notre société québécoise 
se débat au sujet de l’accueil des étrangers depuis 
bien longtemps sans réussir à trouver ni le ton ni le 
propos qui pourraient rassembler.  
 

Au contraire, il semble que les idées les plus 
répandues font la promotion du repliement sur soi et 
de l’exclusion face à l’étranger. Surtout si celui-ci 
semble d’origine arabe et musulmane. On a vu ce 
débat s’enflammer encore récemment au sujet du 
cimetière dédié à la communauté musulmane. Il y a 
quelques années, avec moins de vigueur néanmoins, 
nous avons connu de telles réactions à l’arrivée des 
Haïtiens et des Africains. 
 

On dirait que plus l’étranger est étranger, c’est-
à-dire plus il est différent de nous quant à la langue, 
les coutumes, la religion et l’apparence, plus il est 
difficile de l’accueillir et de l’accepter. Parce qu’il est 



 
 
 
 
 
 

 
 

étranger, il devient suspect, il appelle la méfiance, il 
suscite la peur. 

 
Il ne faut pas se faire illusion, l’accueil de 

l’étranger a toujours été difficile, en tout temps, à 
toute époque et en toutes circonstances, bien 
malheureusement. 

 
On le voit déjà à l’époque du prophète Isaïe, 

dont l’extrait entendu porte justement sur l’accueil 
de l’étranger. Le peuple d’Israël vit à ce moment-là 
l’Exil à Babylone, un exil plus long qu’anticipé, plus 
difficile. Au point où l’exil devient un grand défi de 
survie pour le peuple déporté, puisqu’il est immergé 
dans une culture, une langue, une religion qui n’est 
pas la sienne. Avec la perspective d’un séjour 
prolongé, plusieurs juifs choisissent de prendre pays, 
coutumes et religion. La cohésion du peuple s’effrite 
petit à petit. 
 

Le petit reste, plus zélé sans doute sur son 
identité culturelle et religieuse, est confronté quant 
à lui à un défi inattendu : des Babyloniens sont 
interpellés par la religion juive et manifestent le désir 
de se convertir. Leur accueil ne va pas de soi : doit-on 
les accueillir, et ainsi s’ouvrir à une diversité au sein 
de la petite communauté malgré une même foi ? Ne 
doit-on pas préserver une certaine pureté du peuple 
et n’accueillir aucun étranger ? 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

C’est ce débat qui déchire la communauté juive 
exilée que cherche à trancher Isaïe. Sa réponse est 
toute simple : OUI, il faut accueillir les étrangers qui 
viennent vers nous. À quelle condition ? Pourvu qu’ils 
observent le droit et pratiquent la justice. Tout 
simplement. Observer le droit et pratiquer la justice… 
 

Dans un contexte différent, Jésus a été 
confronté au même type de questionnement face à 
l’étranger au cours de sa vie publique. « Je n’ai été 
envoyé qu’aux brebis perdues du peuple d’Israël », 
dit-il à ses disciples étonnés qu’il ne réponde pas à la 
demande de la Cananéenne. 
 

En demandant à Jésus de l’exaucer, les disciples 
souhaitent simplement avoir la paix. Ils se rappellent 
sans doute un discours de Jésus à propos de l’ami 
importun qui frappe à la porte en pleine nuit : on lui 
accorde ce qu’il veut simplement pour avoir la paix. 

 
Mais l’enjeu ici est plus grand : la bonne 

nouvelle apportée par Jésus, la bonne nouvelle 
qu’est Jésus, est-elle réservée qu’aux juifs ? La 
rencontre avec la Cananéenne force Jésus à la 
réflexion, force Jésus à ouvrir davantage sa 
perspective, inspiré par l’Esprit. Sans doute parce 
qu’il reconnaît la foi de cette femme, qui ne 
s’exprime pas ici dans un credo ou des pratiques 
cultuelles, mais dans un amour inconditionnel pour 
sa fille, un amour qui est si fort que cette femme brise 
tous les tabous pour s’adresser à un Juif, à Jésus. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lorsque Jésus reconnait une telle foi, il l’exauce, 

certes, mais le plus étonnant est qu’il ne lui demande 
rien. Jésus ne lui impose aucune chose à croire, 
aucun culte à célébrer, Jésus ne l’invite au fond qu’à 
retourner auprès de sa fille et à continuer à l’aimer. 
 

Quant à Paul, il réalise au fil de son ministère 
que le fait d’être dans la désobéissance, c’est-à-dire 
de ne pas suivre le chemin tracé par Dieu, n’est pas 
l’apanage des seuls païens. À partir du moment où 
Dieu est ignoré, où l’égoïsme et l’orgueil prennent le 
dessus, la désobéissance s’est installée aussi bien 
chez un juif que chez un païen. C’est vers eux que son 
ministère va le conduire pour leur annoncer la Bonne 
Nouvelle de leur salut. 
 

L’accueil qu’Isaïe, Paul et Jésus réservent à 
l’étranger a de quoi nous inspirer, voire même de 
nous interpeller. 
 

Cela me fait penser à une conférence à laquelle 
j’ai assisté alors que j’étais séminariste. Le Cardinal 
Poupard, qui était l’équivalent du ministre de la 
Culture de Jean Paul II, était venu nous parler. À la 
période de questions, un confrère lui a demandé, un 
peu naïvement, comment nous devrions nous y 
prendre pour évangéliser les jeunes. Le cardinal nous 
avait répondu qu’il est impossible d’évangéliser les 
jeunes parce que les jeunes n’existent tout 
simplement pas. Par contre, Isabelle, Marc-André, 



 
 
 
 
 
 

 
 

Valérie, Simon existent bel et bien et c’est à eux que 
vous devrez présenter l’évangile. 
 

Et si ce que le Cardinal Poupard disait à 
l’époque au sujet des jeunes valait aussi pour ceux 
qu’on appelle aujourd’hui les étrangers ? Si nous 
nous risquions à penser que les étrangers n’existent 
pas, mais que Mohamed, Maïssa, Saïd ou Chahid ont 
plus de chance d’être nos voisins. S’ouvre alors une 
opportunité de rencontres, d’échanges, d’écoute 
réciproque qui risquent de changer le regard des uns 
sur les autres. Un peu comme la rencontre qu’a faite 
Jésus avec la Cananéenne a changé sa perspective 
quant à sa mission. 
 

Laissons-nous donc interpeller aujourd’hui 
quant à notre attitude face aux étrangers, apprenons 
à les connaître, donnons-nous à connaître. Au bout 
d’un certain temps, nous serons sans doute surpris 
de constater qu’il n’y a plus d’étranger… 
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