Jésus et la Femme Cananéenne
Le 6ème dimanche après la Pentecôte nous apprenons comment Jésus a aidé une femme
cananéenne. Au début il semble qu’il ne l’aidera pas, mais ce n’est pas le cas. Nous
découvrons qu’il s’assure tout simplement de sa foi. Elle est persistante, et courageuse, tout en étant
humble, et est récompensée avec Son aide. Nous pouvons constater que nous ne devons jamais
cesser de garder Dieu dans nos cœurs, même si nous avons l’impression que nos prières ne sont pas
entendues. Quiconque a Dieu dans son cœur ne sera jamais détourné. Elle avait une foi inébranlable
que Jésus lui viendrait en aide et elle avait raison. Il viendra toujours nous aider. Avec
cette connaissance, nous pouvons maintenant nous préparer pour le Grand Carême.

1.

Un jour, Jésus et ses disciples étaient au nord de
la Galilée. Une femme cananéenne est venue vers
Jésus et lui a demandé de guérir sa fille malade.
Les disciples étaient ennuyés parce qu’elle les
dérangeait et ont demandé à Jésus de l’ignorer.

3.

Nous constatons que Jésus était
réellement envoyé afin d’aider tout
le monde. Les Cananéens étaient
généralement les ennemis des Israélites,
mais cela n’a pas empêché Jésus d’aider
cette femme. Nous avons besoin d’avoir
la foi en Jésus en tout temps. En ayant
la foi, nous sommes sûr que Jésus est
notre Dieu et nous croyons qu’Il a été
envoyé pour nous sauver du mal.

4.

Nous devons tous garder Dieu proche de
nous par l’entremise de nos prières. Notre
devoir est de prier pour offrir grâce à Dieu,
pour lui demander d’aider les autres qui sont
dans le besoin, pour demander le pardon
de nos péchés, et pour demander son aide
et ses conseils dans nos propres vies. Dieu
exauce toujours nos prières, et Il y répond
quand Il sait que nous sommes prêts.

2.

Jésus dit à la femme qu’Il a été envoyé
pour aider le peuple d’Israël et s’Il l’aidait,
ce serait comme donner de la nourriture
destinée aux enfants aux chiens. Elle le
pria de nouveau pour son aide. Cette fois,
Il a répondu que parce qu’elle avait une si
grande foi, Il allait l’aider.

Jésus et la Femme Cananéenne
“En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu‘une femme cananéenne, étant sortie de
ce territoire, criait en disant: ”Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David: ma fille est fort malmenée par un démon.” Mais il
ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s’approchant, le priaient: “Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris.” A
quoi il répondit: “Je n‘ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d‘Israël.” Mais la femme était arrivée et se tenait
prosternée devant lui en disant: “ Seigneur, viens à mon secours!” Il lui répondit: “Il ne sied pas de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux petits chiens.” “Oui, Seigneur! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui
tombent de la table de leurs maîtres!” Alors Jésus lui répondit: “O femme, grande est ta foi! Qu’il t‘advienne selon ton
désir!” Et de ce moment sa fille fut guérie.” Matthieu 15:21-28
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Nom:_______________________________________

Date:________________________

Remplissez les tirets en utilisant
les mots ci-dessous. Les lettres dans
les carreaux complètent le message
dans la boîte rose.

rapprochons

1. Le Seigneur a aidé la
_________ cananéenne.
2. En priant nous nous _______
de Dieu.
3. Nous devons __________
pour offrir grâce à Dieu, pour
lui demander d’aider les autres
qui sont dans le besoin, pour
demander le pardon de nos
péchés, et pour demander son
aide et ses conseils dans nos
propres vies.

femme

prier

☐_ _ _ _
_____
__

☐______

☐__

Nous devons toujours avoir
la _ _ _ en Dieu.
PRIÈRE INITIALE DE PRÉPARATION
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui
remplis tout, Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous.
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
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Jésus et la Femme Cananéenne
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec
ce passage de la bible et de comprennent
que Dieu entend toutes nos prières.

Introduction:

Le 6ème dimanche après la Pentecôte nous apprenons comment Jésus a
aidé une femme cananéenne. Au début il semble qu’il ne l’aidera pas, mais ce
n’est pas le cas. Nous découvrons qu’il s’assure tout simplement de sa foi. Elle
est persistante, et courageuse, tout en étant humble, et est récompensée avec Son
aide. Nous pouvons constater que nous ne devons jamais cesser de garder Dieu dans
nos cœurs, même si nous avons l’impression que nos prières ne sont pas entendues.
Quiconque a Dieu dans son cœur ne sera jamais détourné. Elle avait une foi inébranlable
que Jésus lui viendrait en aide et elle avait raison. Il viendra toujours nous aider. Avec cette
connaissance, nous pouvons maintenant nous préparer pour le Grand Carême.

Lecture de
la Bible:

Jésus et la Femme Cananéenne
“En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu‘une femme
cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant: ”Aie pitié de moi, Seigneur, fils de
David: ma fille est fort malmenée par un démon.” Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses
disciples, s’approchant, le priaient: “Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris.” A quoi
il répondit: “Je n‘ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d‘Israël.” Mais la femme
était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant: “ Seigneur, viens à mon secours!”
Il lui répondit: “Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.”
“Oui, Seigneur! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent
de la table de leurs maîtres!” Alors Jésus lui répondit: “O femme, grande est ta foi! Qu’il
t‘advienne selon ton désir!” Et de ce moment sa fille fut guérie.”
Matthieu 15:21-28

Faits:

1. Un jour, Jésus et ses disciples étaient au nord de la Galilée. Une femme cananéenne est
venue vers Jésus et lui a demandé de guérir sa fille malade. Les disciples étaient ennuyés
parce qu’elle les dérangeait et ont demandé à Jésus de l’ignorer.
2. Jésus dit à la femme qu’Il a été envoyé pour aider le peuple d’Israël et si il l’aidait, ce serait
comme donner de la nourriture destinée aux enfants aux chiens. Elle le pria de nouveau
pour son aide. Cette fois, Il a répondu que parce qu’elle avait une si grande foi, Il allait
l’aider.
3. Nous constatons que Jésus était réellement envoyé afin d’aider tout le monde. Les
Cananéens étaient généralement les ennemis des Israélites, mais cela n’a pas empêché
Jésus d’aider cette femme. Nous avons besoin d’avoir la foi en Jésus en tout temps. En
ayant la foi, nous sommes sûr que Jésus est notre Dieu et nous croyons qu’Il a été envoyé
pour nous sauver du mal.
4. Nous devons tous garder Dieu proche de nous par l’entremise de nos prières. Notre devoir
est de prier pour offrir grâce à Dieu, pour lui demander d’aider les autres qui sont dans
le besoin, pour demander le pardon de nos péchés, et pour demander son aide et ses
conseils dans nos propres vies. Dieu exauce toujours nos prières, et Il y répond quand Il
sait que nous sommes prêts.

Activité:

Demander aux enfants de remplir les tirets afin de découvrir le message.

Prière initiale
de préparation:

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute
souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
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