
 

JḖSUS ET LA FEMME COURBḖE    - Luc 13, 10-13 /Novembre 2020 

 
Dans chaque village se trouvait une synagogue où les hommes et les femmes.se réunissaient 

chaque sabbat,  autour de la Parole de Dieu,  

Celui qui « passait » était invité à lire, puis à commenter. Ce jour-là, c'est Jésus. 
 

Dans un 1er  temps :  

 

Je découvre le texte tranquillement. Je  regarde  la scène : les 

personnages, Jésus face à la foule.  

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue, le jour 

du sabbat. Voici qu’il y avait là une femme, possédée par un 

esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ; elle était 

toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand 

Jésus la vit, il l’interpella et lui dit : « Femme, te voici 

délivrée de ton infirmité. »  Et il lui imposa les mains. À 

l’instant même elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. 

  

Me voici Seigneur avec tout ce que j’ai vécu aujourd’hui …     

Me voici... avec ce qui m'habite  maintenant.   

Je te le donne… Je te demande la grâce de m’apaiser devant 

Toi, de me  laisser toucher par cette scène. 
 

“Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue.” 

 Tous ont les yeux fixés sur Lui.  
 

“Il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit 

ans ; elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser” 
 

Elle ne pouvait se redresser :          
 

Je regarde le corps plié jusqu'au sol, malgré lui…sans possibilité de regarder vers le haut. 

Ce dos plié en deux entraîne bien d'autres- handicaps :  

 Qu'est-ce qu'elle ne peut plus voir depuis 18 ans ? De quelles choses belles  est-elle 

privée ? 

 Et parce qu'elle est empêchée de voir, quelles relations peut-elle avoir ??? 

 Quelle est sa souffrance profonde hors celle de son corps ? Et pourtant, elle est 

venue… 

 Qu’espère-t-elle ?  
 

   Jésus voit la femme 
 

II enseignait, parlant à tous. Je le regarde et je saisis le moment où il s'arrête. Il a vu la 

femme qui tente de s’approcher. Les gens assis également. Tous voient, sauf elle. 

Comment Jésus la regarde-t-il ? Il quitte l’ambon et vient se pencher sur cette femme 

avec toute la compassion qu’il ressent à son égard. Je regarde Jésus se mettre à la hauteur 

de cette femme pour la regarder  



 

“Femme, te voici délivrée de ton infirmité.”  Lui dit-il en  lui imposant les mains 
 

Je la vois se redresser lentement ; je vois  la stupéfaction de l’assemblée  qui regarde la 

scène ;  la joie qui se dessine sur le visage de cette femme. J’imagine le croisement de ces 

deux  regards. Moment de stupeur. De joie incroyable en elle.  
 

 

Dans un 2ème  temps : Une histoire pour moi-même 
 

Des évènements, le regard des autres  ont eu  et ont encore pour effet de me recroqueviller 

sur moi- même. Je prends le temps de revisiter  tout cela :  

-    Qu'est-ce que je ne vois plus, à ces moments-là- ? 

-    Et donc : de quoi, de qui mon repli sur moi me sépare-t-il ? 

             -    Quelle est ma souffrance ? (que je suis seul à connaître) 

Je me laisse regarder par le Christ ressuscité, présent à  ma vie d’aujourd’hui. J’accueille ce 

qu’il veut bien me donner. Je lui demande d’apaiser ma souffrance sinon de la guérir. Je 

l’écoute me dire ce qu’il a dit à cette femme. Je me laisse “ déplier”  

 

             Dans un 3ème  temps :   Une histoire pour les hommes d’aujourd’hui.  
 

Je peux faire le tour de la terre et confier au Seigneur : 

 Tous ces pays qui ploient  sous l’oppression de dirigeants assoiffés par le pouvoir et 

l’argent. 

 Tous les migrants qui rêvent de liberté. 

 Toutes ces familles, ces enfants affamés qui vivent dans des camps surpeuplés 

 Tout le personnel soignant mis à nouveau à rude épreuve.                       
                                                                                                 

          

 

 

 

 

 

 

Je rendrai grâce à Jésus pour le 

bien qu’Il m’a fait       

Je le  supplierai  pour tous les 

peuples de la terrE



 


