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Lectures 
 Jérémie 7: 1-7, 23  
 Hébreux 12: 1-7, 11    
 Luc 13: 10-17 
 
«Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser» (Lc 13:10-17) 
 

Enseigner et vivre. «Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat». L’évangile 
est sans aucun doute un enseignement. Une information –une bonne nouvelle- qui s’explique et  
s’enseigne, dans ce sens qu’elle se montre et que quelqu’un l’expose. 
Mais cela ne saurait suffire. La qualité de l’enseignant ne repose pas sur ce qu’il raconte de son 
curriculum, de son histoire universitaire, de son itinéraire professionnel ou de ses origines.  
L’enseignement de Jésus a ceci de fort intéressant: il est une vérité que l’on expose et que l’on 
enseigne, mais qui ne perd pas de vu les gens à qui elle s’adresse. Jésus ne regarde pas vers le 
tableau noir, quand il enseigne. Il ne se regarde pas comme le centre ni se présente comme le 
maitre important qu’il faut écouter parce qu’il est un homme de valeur. Il regarde les autres.  
Il ne s’agit pas de dire beaucoup sur soi, de dire trop de théorique ou de fort intelligent, mais de 
faire, de rester attentif, d’aller à la rencontre des autres, de saluer, de regarder, de rester attentif, 
de ne pas parler pour soi, mais de tenter de parler pour comprendre plutôt que pour être compris. 
Enseigner sans oublier les personnes. «Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la 
rendait infirme depuis dix -huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser». 
Cette femme est très importante. Elle est le cri de la réalité face au risque de la théorie, du dis-
cours, des paroles, des prédications, des enseignements. Cette femme dit sans rien dire, il ne 
s’agit pas de dire des choses en l’air, mais de tenir compte des personnes. 
Elle est malade depuis 18 ans, elle est courbée, elle ne peut pas du tout se redresser. C’est long. 
C’est dur. C’est grave. Qu’est-ce qu’elle fait là, cette femme? Veut-elle entendre un discours? 
Après 18 ans de misères, va-t-elle se contenter de 18 minutes de prédication? 

Enseigner veut dire s’adresser aux personnes là où elles sont. C’est ce que Jésus fait 
«Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole». Il la voit. Il lui parle. La différence entre parler et lui 
parler est fondamentale. Lui parler veut dire changer de sujet: les gens veulent être le sujet de la 
conversation de Jésus. Pas l’objet d’un discours, mais le sujet d’une rencontre. 
Elle va être ainsi, comprise. Elle ne va rien dire, et pourtant, Jésus va s’intéresser à elle, à sa 
réalité, à son problème. Jésus ne parle pas de sa vie, de son expérience, de son itinéraire, de sa 
vision du monde, de sa culture, de son Evangile à lui. Il parle de la femme, car il la vit et il lui 
adresse la parole. 
Peut-être nos églises sont-elles moins fréquentées parce que nous parlons plus de nous, de ce 
que nous croyons, de ce que nous savons…. Plutôt que de parler de ce que les gens sont, les 
gens vivent, les gens cherchent. Et nous voici, à planer très haut, parlant de choses qui ne tou-
chent pas, qui n’écoutent pas, qui ne concernent pas les gens  



Enseigner c’est proposer une solution possible. «[Jésus] lui dit: Femme, tu es délivrée de ton 
infirmité. Et il lui imposa les mains». Il n’y a pas d’ordre ni de cri d’expulsion de démon ni de 
geste spectaculaire. Il y a un constat: «Femme, tu es délivrée». 
Notons la tendresse du miracle: La femme est délivrée et Jésus la touche. Elle n’est pas touchée 
pour être délivrée, mais délivrée et, ensuite, Jésus lui imposa les mains. Voici la suite de gestes: 
la femme est venue. Jésus la voit, l’écoute, lui adresse la parole. Elle est délivrée de son mal. 
Jésus la touche. 
Enseigner c’est voir la solution dans l’autre. Elle est délivrée de sa maladie avant d’être re-
dressée. C’est ce que le texte laisse comprendre. Cette femme est courbée parce qu’elle a une 
maladie physique terrible, au point que les gens de l’époque la considèrent possédée par un es-
prit qui la rend infirme. Elle est courbée certainement sous des poids autres. La marginalisation, 
la non-écoute, la terrible inquiétude religieuse du chef de la synagogue et d’autres intellectuels 
beaucoup trop intéressés à parler d’eux-mêmes, de leurs convictions, de leurs itinéraires, de 
leurs expériences religieuses. Elle est courbée sous l’indifférence de ceux qui parlent d’eux-
mêmes et ne parlent pas d’elle. Qui ne lui parlent pas. Qui parlent en l’air. 
Jésus voit que la femme est enfin libre de sa maladie. Qu’elle a fait un chemin et que malgré le 
fait qu’elle est courbée, elle vient de découvrir que même courbée, elle est importante, parce que 
écoutée, parce que entendue, parce que regardée, parce que sujet d’une relation avec Dieu et 
non pas objet d’une démarche purement religieuse, intellectuelle, professionnelle, théorique.  
Après cette délivrance en elle, en son intérieur, dans ce qu’elle est, Jésus la touche. Jésus n’est 
pas un donneur de leçons. Il touche. Mais il n’est pas non plus un guérisseur qui ferait des 
miracles depuis le dehors: il constate que la femme est libre. Et cette liberté -cette souveraineté- 
lui vient avant d’être redressée. Le regard et la parole de Jésus nous libèrent même lorsque nous 
sommes encore courbés sous le poids de nos charges. 
Enseigner c’est redresser, vers les hauteurs de Dieu. Parce qu’elle est délivrée de la charge 
sociale, de l’indifférence, de la marginalité, de l’oubli auquel l’a condamnée sa maladie pendant 
18 ans, Jésus la touche. 
Ce contact est transformateur. Elle n’est pas seulement délivrée de la tristesse d’être malade, 
mais aussi délivrée de sa maladie. Et «à l'instant elle se redressa, et glorifia Dieu». Jésus l’a vue 
dans son problème, dans sa tristesse de femme malade, courbée, non écoutée, non considérée. 
Jésus l’a vue dans la condition tragique de ceux que personne ne prend en compte et lui parle et 
la touche. 
Tout de suite, la femme devient l’interlocutrice de Dieu et se met à parler à Dieu, elle, à qui per-
sonne ne parlait auparavant. 
Ce miracle est encore à reproduire chaque jour, dans notre entourage, parmi nos amis, parmi les 
nôtres, envers nous-mêmes. Regarder, écouter, toucher. Pour que les gens deviennent sujets 
d’une conversation et pas l’objet d’une discussion religieuse, théorique, technique, profession-
nelle. Pour que les gens soient entendus et touchés dans ce qu’ils sont. Et qu’ainsi, ils soient re-
dressés. Pour leur délivrance. Pour la gloire de Dieu. Amen.  
 
 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


