
      Luc 13,10-17        le 25-10-2021

L'émoi qui a saisi l'assistance a sans doute été considérable. Jésus qui « enseigne », interrompt son 
discours à la vue d'une femme sérieusement handicapée. Il l'interpelle. Jésus, comme chacun, a une 
maman et il souffre quand il voit une femme si diminuée. Elle est en effet complètement courbée. 
Cette malheureuse infirme pourrait être sa mère ou sa soeur ! 

Les mots qu'il prononce rappellent ceux de l'ange apparaissant à Marie à Nazareth. Il avait dit : « Tu 
as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi … Tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Luc 1,28.30). 
Jésus dit à la femme :  « Te voici  délivrée de ton infirmité »...  Sans doute Marie n'était  pas une 
infirme mais une jeune vierge en excellente santé, mais toutes deux, la femme courbée et elle, sont 
rejointes par la prévenance d'un amour qui les transforme, Marie deviendra mère et la malade de la 
synagogue se redressera et se tiendra droite. L'ange avait promis que l'Esprit Saint couvrirait Marie 
de  son  ombre,  Jésus  étend  les  mains  sur  la  femme.  Marie  exultera  de  joie  et  chantera  son 
magnificat, la femme « libérée de ses liens rendra gloire à Dieu ».

La célébration, on le devine, se trouva alors complètement bousculée. Et le chef de la synagogue se 
sentit obligé de rétablir l'ordre au lieu d'accorder à l'assistance le temps de laisser éclater sa joie ! 
Son cléricalisme (excusez l'anachronisme) prit le dessus dans une forme pour le moins maladroite. 
Il  parla comme un buraliste  s'adressant à  des gens venus à  son comptoir  en dehors des heures 
prévues. « Ce n'est pas le jour, venez la semaine prochaine ». On croit entendre « C'est qui le chef 
ici ? »

La guérison de la femme a semé le désordre dans la liturgie classique, avec humour, Jésus rappelle 
des versets du Deutéronome et du Lévitique, que les partisans de l'ordre se doivent de connaître : 
jamais il ne faut mettre ensemble un âne et un b?uf car cela fait désordre. Pourquoi les défenseurs 
du Sabbat oublient-il cette recommandation en s'autorisant à conduire ensemble ce jour là les deux 
quadrupèdes à l'abreuvoir ? On devine l'explosion de rires qui est sortie de la gorge des assistants à 
la célébration ! Comme on devine aussi la honte et la confusion qui empourprèrent les visages du 
chef et de ses compères...

Dix huit, est le nombre d'années de la maladie de la femme. Ce chiffre évoque la gravité de son mal.  
Six qualifie  le  mal  absolu,  l'entière  imperfection.  Multiplié  par  trois,  il  fait  comprendre  que la 
maladie de la femme est incurable. Mais « rien n'est impossible à Dieu » et Jésus l'a guérie. Elle 
est « déliée de ses liens ». Dieu peut faire d'une vierge un mère, il peut d'une femme perdue faire 
une femme libre ! Toutes deux sont « filles d'Abraham »... 

Au fait, de quels liens serait-il bon que je demande à Dieu de me libérer ? Comme cette femme 
courbée, trop souvent peut-être je me replie sur moi-même ? Quant à ces adversaires que Jésus a 
confondus, il serait bon qu'ils prennent conscience qu'ils pourraient consulter un bon chirurgien des 
âmes pour enfin « se redresser » !

Un peu d'humour serait peut-être un bon remède pour les « cléricaux » de tous genres, cela les 
aiderait  à se convertir...

André Dubled


