
 

         LA FEMME COURBÉE (Lc 13,10-17) 
 
Contemplons la scène de la rencontre de Jésus avec une femme 
courbée dans l’Évangile de Luc 
 
Introduction 
Même si cela arrive moins souvent maintenant, je pense que 
beaucoup d’entre nous, nous avons déjà rencontré au moins une 
fois dans notre vie une personne âgée toute courbée, bloquée 
dans cette position, presque incapable de regarder une autre 
personne en face à face, encore moins de lever les yeux vers le 
ciel.  
Cette scène de l’Évangile de Luc est un petit joyau de l’Évangile.  
Elle contient de nombreuses pierres aussi précieuses les unes 
que les autres, qui par leurs scintillements conjoints, portent le 
regard de notre cœur vers le Royaume.  
 
 
En lisant ce passage, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes,  les paroles,  
les gestes. 
 
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. 
Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, 
prit la parole et dit à la foule : « Il y a six jours pour travailler ; venez donc vous faire guérir 
ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » 
Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrites ! Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il 
pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? 
Alors cette femme, une fille d’Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il 
pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » 
À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était 
dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu’il faisait. (traduction liturgique) 
 
 
Quelques pistes de méditation 
 
● Regardons d’abord cette femme. 
Depuis 18 ans déjà, cette femme est possédée par un esprit mauvais qui la contraint à regarder 
vers le bas. Elle est comme enfermée par son infirmité, comme privée de toute relation. 
A l’époque, on faisait à peine cas des femmes. A la synagogue elles se tenaient discrètement 
dans la pénombre. Souvent on ne remarquait même pas leur présence.  
Aujourd’hui, il y a encore des personnes isolées ; d’autant plus en cette période de confinement. 
Aujourd’hui, il y a encore des personnes tellement accablées,  que l’accumulation des difficultés a 
prostrées à l’écart de la société, à l’écart de nos communautés.  
 
Et nous-même ? Nous nous sentons parfois nous-mêmes comme prisonniers de nos habitudes, 
de nos :« on a toujours fait comme ça », de notre égoïsme, du souci de notre image, de notre 
volonté de pouvoir ; enfermés par un mensonge, n’osant plus lever les yeux, n’osant plus regarder 
tel autre en face etc.  Comme ankylosés, bloqués, telles les vertèbres de cette femme !  
 



 

Je présente au Seigneur telle ou telle personne que je sais isolée, en cette période de 
confinement ; et je décide de lui passer un coup de téléphone pour rompre son isolement. 
 
Je présente au Seigneur tel point de ma vie qui a besoin de libération.  
 
 
●   C’est le jour du Sabbat.  Jésus est à la synagogue et enseigne à toute l’assemblée. 
Voyant cette femme, Jésus s’arrête immédiatement.  Cette femme ne lui avait pourtant rien 
demandé. Elle était bloquée depuis 18 ans ;  
- cela aurait peut-être pu attendre un jour de plus, pour ne pas interrompre le sabbat ;  
- cela aurait peut-être pu attendre en tout cas une heure de plus, le temps que Jésus finisse 
l’enseignement qu’Il donnait ! Non, le cœur de Jésus ne fait qu’un tour ! 
Contemplons la liberté de Jésus par rapport au sabbat, et son empressement à libérer cette 
femme, toute affaire cessante !   Et cela tombe bien car le jour du sabbat est le jour de la victoire. 
Tout un symbole pour les juifs de l’époque et pour nous aussi qui méditons ce récit. 
 
Laissons-nous toucher par Jésus. Que ressentons nous ?  Nous pouvons oser Lui adresser une 
parole.  
 
● Regardons maintenant le chef de la synagogue 
Il s’adresse à la foule…. Car il n’a pas le courage de s’adresser directement à Jésus. 
Jésus réplique immédiatement au chef de la synagogue et à ceux qui l’entourent, d’une manière 
assez cinglante.   
« Hypocrites ! » 
Et il les renvoie à la vérité de leur existence ; eux-mêmes se permettent d’enfreindre le sabbat 
pour leurs propres affaires… 
La parole de Jésus est efficace ; les voilà tous remplis de honte.  
 
A l’inverse, la foule qui était là pour écouter Jésus, et qui a été témoin de la guérison de cette 
femme est dans la joie. 
Elle est dans la joie à cause de ce que fait Jésus.  
 
Laissons-nous toucher par le contraste des attitudes.   
 
Et moi ? 
Ai-je toujours le courage de m’adresser directement à la personne concernée lorsque j’ai quelque 
chose à lui reprocher ? 
Et quand quelqu’un me renvoie à la vérité de mon existence, en pointant peut-être quelque chose 
dans ma vie qui n’est pas ajusté, comment je réagis ? 
 
Je peux aussi demander la grâce d’être dans la joie ; une joie qui ne fait pas fi du réel : réel 
difficile en ces jours où nous sommes tous dans le confinement ; mais une joie à cause de ce que 
Jésus fait pour moi et pour les autres. 
Je crois que le Seigneur est à l’œuvre même dans les moments difficiles. 
 


