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L'étranger qui nous convertit... à la suite du Christ 
Intervention de Roselyne Dupont-Roc 

Joie de se trouver là, nombreux à être réunis avec la diversité des engagements d'Eglise et des 

visages de ceux que vous rencontrez et accompagnez, que vous amenez ici avec vous. 

Ce rassemblement, avec la journée d'échanges et de dialogues qui s'annonce, est aussi une 

présence et une façon de vivre l'Eglise, et je voudrais fonder la réflexion sur le texte biblique qui 

nous inspire et nous réunit tous. 

J'ai intitulé cette petite intervention « l'étranger qui nous convertit », j'ajouterai : « après le 

Christ, et avec lui ». 

Portons d'abord un regard rapide que l'Ancien Testament, avec ce leitmotiv constant du livre 

du Lévitique et surtout du Deutéronome : « Quand un émigré viendra s'installer chez toi, dans 

votre pays, vous ne l'exploiterez pas ; cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un 

indigène, comme l'un de vous ; tu l'aimeras comme toi-même ; car vous-mêmes avez été des 

émigrés au pays d'Egypte. C'est moi le Seigneur votre Dieu. » (Lévitique 19, 33-34) 

Jusque dans le Décalogue : « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 

serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin qu'ils 

se reposent comme toi. Tu te souviendras qu'au pays d'Egypte tu étais esclave et que le 

Seigneur t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendu » (Deutéronome 5, 14-15). 

La Bible invite à un accueil sans réserve de l'étranger, au motif que « vous avez vous-mêmes été 

des émigrés et des étrangers ». 

Il faut avoir expérimenté la place de l'autre pour pourvoir le comprendre et l'accueillir. 

Cette inversion des places est fondamentale dans un très grand nombre de textes bibliques ; 

prendre la place de l'émigré (ou l'avoir occupée) est le seul moyen de comprendre l'émigré ; 

prendre la place de l'esclave (ou l'avoir occupée) permet de comprendre et d'accueillir l'esclave. 

C'est exactement ce que fait Moïse : élevé comme un Egyptien, il prend la place de ses frères 

israélites esclaves, puis il s'enfuit à Madian, et là il prend la place de l'émigré. Son fils s'appellera 

Ger-s hom qui signifie « Etranger-là ». 

Il s'agit d'opérer une conversion, au sens d'un retournement : je me mets à la place de l'autre, 

pour ne plus le juger de ma place, mais à partir de sa place à lui, pour le comprendre en 

éprouvant (ou en essayant d'éprouver) dans ma propre vie ce que lui éprouve et vit. 
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C'est ce chemin que Jésus va suivre et faire suivre à ses disciples. 

Je vous propose maintenant de lire un texte bien connu, mais auquel on ne prête pas assez 

attention. 

Dans l'évangile de Matthieu, après avoir appelé les Douze, Jésus les envoie en mission avec les 

instructions suivantes : « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de 

Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » (11, 5-6). 

Autrement dit l'annonce du Royaume ne s'adresse qu'au monde juif, et pas même aux 

Samaritains, les plus proches de la Judée. 

« En vérité, ajoute Jésus, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant 

que vienne le Fils de l'homme » (11, 23). 

Jésus se comprend comme envoyé par Dieu à son peuple pour un chemin de conversion... 

Pourtant au chapitre 15 on voit Jésus « partir de là et se retirer dans la région de Tyr et de 

Sidon », c'est-à-dire au nord de la Galilée, dans ce pays des païens que Matthieu a évoqué dès le 

début de son évangile. 

Et là Jésus et ses disciples rencontrent une femme. 

Une femme qui joue son va-tout. Cette femme est une païenne, de ce monde que le judaïsme 

évite et déteste comme impur. Le terme d'ailleurs est anachronique, il assimile la femme aux 

premiers ennemis d'Israël, les Cananéens ! Et la femme, malgré tout ce qui rend la rencontre 

scandaleuse, impossible et même risquée, ose... 

Et les disciples soulignent cette incongruité : « Renvoie-la, elle nous poursuit de ses cris ». 

Et Jésus, suivant la mission qui semble être la sienne, refuse de l'écouter et - acceptons 

honnêtement sa brutalité- la repousse : « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la 

maison d'Israël » ; puis : 

 « Il n'est pas bien de prendre le pain aux enfants pour le jeter aux petits chiens ». Je vous 

rappelle qu'en monde juif, les chiens sont des animaux impurs... et qu'il s'agit d'une insulte ! 

La tradition chrétienne a très vite atténué les propos de Jésus. Chez Marc, il est nettement 

moins abrupt : 

« Jésus lui disait : 'Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain 

des enfants pour le jeter aux petits chiens' » (Marc 7, 27). 

Mais le texte de Matthieu est intransigeant ! 

Seulement la femme insiste, elle accepte l'humiliation, et répond sans lâcher prise, 

... Et c'est la foi humble et tenace de la femme qui finit par forcer la résistance de Jésus : 

« Femme, grande est ta foi ; qu'il soit fait selon ta volonté »1. 

L'expression est celle qu'il prononcera à Gethsémani en s'en remettant au Père, celle qu'il 

apprendra à ses disciples dans le Notre Père. Jésus reconnaît en cette femme une justesse qui 

                                                 
1Mt 15, 28 
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répond parfaitement à la volonté de salut de Dieu : elle le conduit à découvrir que cette volonté 

dépasse les frontières du peuple juif et s'étend à tous les êtres humains ! 

J'oserai dire, en accord avec la majorité des exégètes actuels, que Jésus s'est laissé « convertir » 

par cette femme. Qu'il a, ce jour-là, pris la place de l'étrangère pour pouvoir enfin l'accueillir. 

Et les disciples ?  Qu'en ont-ils pensé ? 

Nous ne le saurons pas, le texte nous emmène ailleurs ; de là Jésus gagne les bords de la mer de 

Galilée. Il soigne et guérit, les foules s'émerveillent, mais les disciples restent muets. 

Il est probable qu'ils n'ont pas compris grand-chose à l'affaire, trop dépaysante, trop 

scandaleuse pour eux. 

L'évangile de Luc d'ailleurs ne raconte pas cet épisode, et Jésus n'y sort à peu près pas des li-
mites du pays juif.  

Et Luc prend la peine d'écrire un second tome : après l'Evangile, les Actes des Apôtres, pour 

nous décrire ces débuts un peu chaotiques et hésitants des groupes chrétiens et de l’Eglise. En 

organisant son récit autour d'une question : peut-on enseigner l'évangile de Jésus Christ aux 

païens ? À ces gens étrangers au judaïsme, et que les premiers chrétiens considéraient encore 

comme « impurs » ... On a l'impression que Jésus n'a pas laissé de consignes à ce sujet, ou que 

son action n'a pas été vraiment comprise... 

Car ces premiers chrétiens venus du judaïsme considéraient bien les païens comme impurs et 

pécheurs.... 

Et il faudra tout le travail de l'Esprit saint au chapitre 10 des Actes des Apôtres pour que Pierre 

finisse par accepter de quitter Joppé, pour se rendre à Césarée et baptiser le païen Corneille. La 

vision de Pierre est claire : il doit manger des viandes impures, autrement dit s'approcher de la 

table des païens. 

Et les autres disciples commenceront par le reprocher à Pierre : « Tu es entré chez des 

incirconcis notoires, et tu as mangé avec eux ! » (Ac 11, 3).  Ce sont des chrétiens qui parlent 

ainsi.... Mais pouvaient-ils accepter d'accueillir des païens sans d'abord leur avoir fait suivre la 

loi de Moïse ? 

Et Pierre argumente : l'Esprit de Dieu a agi en eux … « Qui étais-je pour empêcher Dieu? » 

De son côté, Paul parti dans les régions païennes du sud de la Turquie se verra reprocher la 

même chose. 

Et c'est lors de la rencontre des disciples et de Paul à Jérusalem que la décision sera prise et la 

porte ouverte. « L'Esprit Saint et nous avons décidé que.... », dira Jacques de Jérusalem. 

Une décision difficile, parce que dérangeante, déstabilisante. Il fallait changer de point de vue, 

se convertir totalement pour accueillir les païens, accepter de prendre leur place, de voir par 

leurs yeux, de découvrir qu'ils ont reçu aussi le même Esprit que nous, l'Esprit saint, l'Esprit du 

Christ... 
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Et c'est en Eglise, ensemble que les disciples sont parvenus à avancer vers cette vérité : l'Esprit 

de Jésus est un Esprit sans limite, qui va toujours plus loin vers de nouvelles périphéries, 

chercher et habiter les plus exclus, les plus « impurs », les plus éloignés.... Et la figure de l'Eglise 

en a été transformée, elle a quitté le giron juif pour s'ouvrir au monde... 

Et d'ailleurs Jésus ne s'est-il pas identifié lui-même à l'étranger (Matthieu 25). 

A nous aussi il est demandé de nous convertir à l'accueil des étrangers si différents, si éloignés, 

si déroutants, en « prenant leur place » ! Quitte à ce que cela transforme complètement la 

figure de notre Eglise, quitte à être déstabilisés, … mais tous ensemble. 

 

 

 


