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The difference between the taming of an 
animal and its domestication is easily 
explained. A wild animal can be 'tamed' to 
accept the presence of humans. A 
domesticated animal is selectively bred to 
encourage a pre-disposition to co-exist with 
humans. The earliest animals to be 
domesticated were dogs and sheep - probably 
because their genetic makeup predisposes 
them to adapt more quickly to what humans 
expect of them. But however much you train a 
dog (or a sheep for that matter), you will 
never be able to teach them to recognize the 
difference between what human beings regard 
as religiously sacred and what we regard as 
ordinary or mundane. Altar rails were not 
devised to make the sanctuary of a church 
more 'holy', or to help people kneel as they 
received communion. In a time when dogs 
roamed freely and the naves of churches were 
sometimes used as market places, the rails 
were there to keep the dogs from doing what 
dogs are likely to do. In many cultures 
(including the cultures of Palestine in the time 
of Jesus), comparing someone to a dog was an 
insult that implied not just physical 
uncleanness, but also religious impurity. 
 
This is what shocks us in the reading from 
Matthew's Gospel. Jesus has crossed the 
border between the land of the Jews and the 
land of the pagan Canaanites. The cities of 
Tyre and Sidon were well known as wealthy 
hotbeds of pagan worship. The condemnation 
of the Prince of Tyre in the book of Ezekiel is 
the origin of our myths concerning the fall of 
Satan. To the Jews (especially the Pharisees), 
these cities and their surrounding countryside 
were synonymous with uncleanness, 
contamination and ritual impurity. Their 
inhabitants were no better than dogs.  
 
As soon as Jesus enters this country, he is 
hounded by a nuisance. Not only is this 
person a pagan, she is also a woman. And a 
woman with a disabled daughter. Modesty 
forbade women from addressing men in 
public places; let alone crawling after them 
while imploring them for help. At first, Jesus 
refuses even to look at her or address her. 
When he is finally obliged to interact with 
her, his words are beyond cruel. He doesn't 
call her a dog. He calls her disabled daughter 
a dog. How do we know this? Because the 
Greek word in the passage doesn't mean a 
dog, it means a whelp - a puppy. "It is not 
permitted to take the children's food and give 
it to a whelp." Jesus - like many of us - reacts 
from his traditional upbringing. He was taught 
to regard the people who lived to the north of 
Judea as nothing better than dogs. 

The woman's response to the insult is not just 
clever; it seems to have broken down Jesus' 
preconceptions and opened his ministry to 
new possibilities that lay beyond his Jewish 
horizons. We tend to forget that the 
incarnation implies that Jesus was born into a 
certain time and place; with all the cultural 
ramifications this implies. Just like us, he 
needed to unlearn the prejudices that his 
background had imbued him with. And this 
story is a beautiful account of that moment. 
How did the woman achieve this? How did 
she become Jesus' teacher? Her actions and 
words teach us a lot about prayer when we are 
under stress, and what it means to carry on 
praying when we don't receive a reply. Firstly, 
we should remember that it is Jesus who has 
strayed into her territory. Whether he liked it 
or not, he was laying himself open to an 
encounter like this one. He wasn't expecting 
to encounter such faith in the course of his 
journey. Secondly, desperate as she was, the 
woman addresses Jesus with respect. "Kyrie 
Eleison!" she says. "Lord have mercy! Son of 
David, help me!" Despite initial rejection she 
persists. She will not take 'no' for an answer. 
But even as she persists she remains humble 
and falls at Jesus' feet. Her respect for Jesus is 
only matched by her love for her distressed 
daughter. When her daughter is called a 'dog'; 
she calmly replies that even the dogs eat the 
crumbs that fall from the master's table. Her 
words move Jesus deeply, and we are told that 
her daughter was healed at that moment.  
 
The woman who was the nuisance has 
become the one who widens the reach of the 
good news of Jesus beyond the bounds of 
culture and tradition. The same thing happens 
today. The outcast, the nuisance, the strange 
or the foreign show us more about divine 
mercy, love and acceptance than the narrow 
bounds of our upbringing or prejudices ever 
can. If Jesus could learn from someone he 
addressed as a 'dog', what about us? Do we 
dare make the same journey beyond the safe 
bounds of our homeland to a place where this 
sort of encounter can take place? She used an 
insult to open the minds of Jesus and his 
disciples to the breadth of the love that their 
message implied. Insults can often do that. 
They teach us more about the person that 
utters them than they teach us about the 
person to whom they are addressed.  
 
Finally, her story shows us that compassion 
and mercy are not rationed. It is not as if there 
is only so much on the table and the dogs 
must go hungry if the children have eaten 
everything. Even one crumb of mercy is 
sufficient to defeat demons. But we are 
offered a place at the table where we are all 
God's children. Mechthild of Magdeburg put 
it this way: "Lord, give me by grace what you 
give to dogs by nature." It is truly the Lord's 
table, and no one is turned away. 
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On peut facilement expliquer la différence entre le domptage et la domestication d’un animal. Un 
animal sauvage peut être ‘dompté’ et accepter la présence des humains. Mais les animaux 
domestiques ont été sélectivement reproduits et élevés pour encourager une prédisposition à la 
coexistence avec l’être humain. Les premiers animaux à avoir été domestiqués sont les chiens et 
les moutons – surement parce que leurs gènes les prédisposent à une adaptation plus rapide à ce 
que les humains attendent d’eux. Mais quel que soit le temps que vous passiez à entrainer un chien 
(ou même un mouton), vous ne pourrez jamais lui apprendre à reconnaître la différence entre ce 
que les humains considèrent religieusement sacré et ce que nous considérons mondain ou 
ordinaire. Les balustres du chœur n’ont pas été inventées pour apporter plus de grâce aux 
sanctuaires, ou pour aider les gens à s’agenouiller lorsque ils recevaient la communion. À une 
époque où les chiens erraient librement et les nefs des églises étaient parfois utilisées comme place 
de marché, les balustres empêchaient les chiens de faire ce qu’ils feraient sans aucun doute. Dans 
beaucoup de cultures (la culture palestiniennes du temps de Jésus inclue), comparer une personne à 
un chien était une insulte qui sous-entendait non seulement une malpropreté physique, mais aussi 
une impureté religieuse. 

C’est ce qui nous choque dans notre lecture de l’Évangile de Matthieu. Jésus a traversé la frontière 
entre la terre des juifs et la terre des païens de Canaan. Les villes de Tyr et de Sidon étaient 
connues comme des riches foyers du culte païen. La condamnation du prince de Tyr dans le livre 
d'Ézéchiel est à l’origine de tous nos mythes sur la chute de Satan. Pour les juifs (surtout les 
pharisiens) ces villes et les terres qui les entourent étaient un synonyme de malpropreté, de 
contamination et d'impureté rituelle. Leurs habitants ne valaient pas mieux que des chiens. 

Dès que Jésus entre dans ce pays, il est harcelé par une personne pénible. Non seulement cette 
personne est païenne, mais c’est aussi une femme. Et une femme avec une fille handicapée. La 
modestie n’autorisait pas les femmes à s’adresser à des hommes en public ; et encore moins de 
ramper derrière eux tout en implorant leur aide. Au départ, Jésus refuse de lui adresser la parole ou 
même de la regarder. Lorsqu’il n’a plus le choix et il est forcé d'interagir avec elle, ses mots sont 
plus que cruels. Il ne la compare pas à un chien. Il compare sa fille handicapée à un chien. 
Comment savons-nous cela ? Parce que le mot grec dans ce passage ne veut pas dire chien, il veut 
dire un jeune chiot. «Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.» 
Jésus – comme beaucoup d’entre nous – réagit selon les traditions qu’il a assimilées en 
grandissant. On lui a appris que les gens qui vivaient au nord de la Judée ne valaient pas mieux que 
des chiens. La réponse de la femme à cette insulte n’est pas seulement intelligente ; elle semble 
briser les idées préconçues de Jésus et ouvrir son ministère à de nouvelles possibilités qui se 
trouvaient au delà de son horizon juif. Nous avons tendance à oublier que  l’incarnation implique 
que Jésus est né à un endroit et un moment précis ; avec toutes les ramifications culturelles que 
cela implique. Tout comme nous, il a du désapprendre les préjugés que son milieu lui avait 
inculqués. Et cette histoire en est un bel exemple. Comment est-ce que la femme a été capable de 
cela ? Comment est-elle devenue celle qui a enseigné quelque chose à Jésus ? Ses actions et ses 
mots nous apprennent beaucoup sur la prière lorsque nous sommes stressés, et ce que cela signifie 
de continuer à prier lorsque nous ne recevons pas de réponse. Premièrement, nous devrions nous 
souvenir que c’est Jésus qui s’est aventuré sur son territoire. Que cela lui plaise ou non, il s’est mis 
dans une situation où il pouvait faire ce type de rencontre. Il ne s’attendait pas à rencontrer une 
telle foi durant son voyage. Deuxièmement, aussi désespérée qu’elle ait été, elle s’adresse à Jésus 
avec respect. Elle dit « Kyrie Eleison ! ». «Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David!» En dépit de 
son initial rejet, elle persiste. Elle n’acceptera pas une réponse négative. Mais même lorsqu’elle 
persiste, elle continue de rester humble et se jette aux pieds de Jésus. Son respect pour Jésus n’a de 
pareille que son amour pour sa fille ébranlée. Lorsque sa fille est comparée à un ‘chien’ ; elle 
répond calmement que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. 
Ses mots touchent Jésus profondément, et nous apprenons que sa fille fut guérie à cet instant. 

La femme qui se rendait pénible est devenue celle qui a élargi la portée de la bonne nouvelle de 
Jésus au delà des limites de la culture et de la tradition. La même chose se déroule aujourd’hui. Les 
parias, les gens pénibles, bizarres, ou les étrangers nous font voir plus de grâce divine, d’amour et 
de reconnaissance que les limites étroites de nos milieux ou préjugés ne le pourront jamais. Si 
Jésus pouvait apprendre quelque chose de quelqu’un qu’il venait de comparer à un ‘chien’, qu’en 
est-il de nous ? Osons-nous faire le même voyage au delà de l’abri des limites de notre patrie vers 
un endroit où nous pourrions faire ce type de rencontre ? Elle a utilisé une insulte pour ouvrir 
l’esprit de Jésus et de ses disciples à l’ampleur de l’amour que leur message impliquait. Les 
insultes peuvent souvent faire cela. Elles nous apprennent plus sur la personne qui les profère que 
sur la personne qui en est la cible. 

Enfin, son histoire nous montre que la compassion et la pitié ne sont pas rationnées. Ce n’est pas 
comme si il n’y avait qu’une quantité limitée sur la table et que les chiens devaient mourir de faim 
si les enfants avaient tout mangé. Ne serait-ce qu’une miette de pitié suffit à battre les démons. 
Mais nous avons notre place à la table où nous sommes tous les enfants de Dieu. Mathilde de 
Magdebourg le dit ainsi : « Seigneur, ait la grâce de m’offrir ce que tu offres de nature aux 
chiens.» C’est réellement la table du Seigneur, et personne n’y est refusé. 
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