
Prédication 01.11.20      -Isabelle Geiser- 
 
Ah les traditions ! Il en existent tellement ! De toutes vieilles que tout le monde connaît, celles 
qui sont spécifiqies à un certain pays, une région ou même une famille. 
Elles rythment notre quotidien, notre année. 
 
On sait que quand pâques approche, c’est bientôt les vacances, qu’au moment du feu 
d’artifice c’est le milieu de l’été et qu’après la foire de Chaindon, c’est bientôt Noël. 
Cela donne de la stabilité, une certaine sécurité. 
 
Dans la commuanuté aussi, nous avons des traditions bien ancrées. Tous ceux qui participent 
à la séance du programme annuel, qui aura d’ailleurs bientôt lieu, savent que le programme 
est déjà bien fourni avec toutes les activités qui ont lieu d’année en année. 
Le culte du soir le 1er janvier, culte œcuménique, dimanche des malades, vendredi-Saint, 
Pâques, Pentecôte, cultes de l’été, fête des moissons, vente de l’avent, Noël… pour n’en 
nommer que quelques-unes. 
 
Nous nous retrouvons donc parfois coincés par ses choses établies qui ne nous laissent que 
peu de marge de manœuvre. 
Au mois de novembre, l’année suivante est déjà quasiment planifiée. Et deux mois à l’avance 
nous savons qui va prêcher, qui va faire la musique, qui accueille les gens… Sans parler de 
l’horaire et du déroulement du culte qui sont déjà définis par habitude. 
 
Et pourtant, cette année tout à été différent. Des cultes et réunions annulées, des repas et 
même la sainte cène interdits. Beaucoup moins de séances, pas de baptêmes, peu de 
mariages… Et pourtant ! La communauté ne s’est pas écroulée ! Les membres n’ont pas 
perdu la foi, ni les liens les uns avec les autres. 
 
On ne s’est pas rendu au Jean Gui le dimanche matin à 10h et pourtant le culte a eu lieu. 
Nous n’étions pas 80 rassemblées mais les vidéos sur le site ont été visionnés par beaucoup 
de personnes ! Des gens qui ne viennent peut-être plus au culte le dimanche matin depuis 
des années ont vécu le culte en ligne ! Qui l’aurait pensé ? 
De nouveaux groupes de maison se sont crées ou de nouvelles personnes ont rejoint des 
groupes existants. 
 
Alors ne vivre QUE des cultes en ligne et d’annuler TOUTES les séances, je ne pense pas que 
ce soit la solution.  Mais tout cela me fait penser que c’est possible autrement. Et j’ai senti, 
malgré les directives imposées, une sorte de libération. 
 
J’ai donc choisi comme texte de prédication la guérison de la femme courbée le jour du 
sabbat. 
 
 
 
 
 
 



Nous lisons dans Luc 13, 10-17 
10 Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. 
11 Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans; 
elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. 
12 Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: «Femme, tu es délivrée de ton 
infirmité.» 13 Il posa les mains sur elle; immédiatement elle se redressa, et elle se mit à 
célébrer la gloire de Dieu. 
14 Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour 
de sabbat, 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.» 15 Le Seigneur lui répondit en ces termes: 
«Hypocrites! Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son boeuf ou son 
âne de la mangeoire pour le mener boire? 16 Et cette femme, qui est une fille 
d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de 
cette chaîne le jour du sabbat?» 17 Ces paroles remplirent de honte tous ses 
adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. 
 
J’aimerais regarder d’un peu plus près les personnages de ce récit. 
 
Tout d’abord la femme courbée : 
18 ans de souffrances, 18 ans sans voir pleinement la vie. Une vie sans dignité, peut-être 
même plus d’espoir. Cette femme semble attirée vers le bas. 
18 ans , n’est pas un chiffre au hasard. Cela correspond dans l’Ancien Testament aux années 
d’esclavagisme et à la soumission. 
Chaque regard vers signifie un grand effort . Regarder le visage de quelqu’un, regarder le ciel 
est synonyme de douleurs. 
Elle n’est peut-être même plus remarquée, les gens se sont habitués à la voir ainsi. Ils ne 
voient plus sa souffrance et son humiliation. Et elle-même ne se manifeste pas. Mais elle est 
là, en silence. 
 
De l’autre côté le chef de la synagogue : 
Un homme droit. 
Il sait ce qui est juste ou faux. Et il a aussi l’assurance de le dire afin de le rappeler aux gens. 
Il a une ligne claire, qu’il suit et qu’il fait respecter. 
D’un côté je l’admire presque car il a tellement d’assurance qu’il ose même se révolter contre 
un homme qui est soutenu par toute une foule de personnes. 
 
Et pourtant j’ai l’impression que les deux personnages ont besoin d’être libérés. 
 
Pour y parvenir, Jésus le fait à sa manière.  

- Il voit la femme : Cette personne pourtant devenue invisible ! 
- Il lui redonne une place, de l’importance.  
- Il la touche, lui parle, la guérit. 

L’ action de Jésus est immédiate, adaptée à la situation et à la souffrance qui en découle. 
La femme se redresse et se met à louer Dieu. Elle peut enfin louer Dieu de manière libérée, 
entière et en regardant vers le haut. Peut-être qu’elle s’est même mise à danser et à chanter. 
 



La réaction du chef de la synagogue ne se fait pas attendre. Il rappelle à l’ordre. 
- Il y a 6 jours pour travailler, mais pas le jour du sabbat. 
- Guérir est un acte médical ce qui est considéré comme un travail. 
- Il est donc dans le juste. 

 
Mais ce que Jésus fait dépasse l’acte purement médical. Il redonne de l’importance à cette 
femme, il rappelle qu’elle a plus de valeur qu’un animal dont on hésite pas à s’occuper. Il lui 
rappelle que cette femme est une descendante d’Abraham, comme le chef de la synagogue 
lui-même. 
 
Et le résultat final ? 
17 Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se 
réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. 
 
La foule entière se réjouit, loue Dieu. C’est le jour du Sabbat et tout le monde loue Dieu. Voilà 
ce que signifie le Sabbat. Chacun doit pouvoir louer Dieu, pleinement. 
Ni la maladie, ni la souffrance, ni la peur, ni même les règles et les traditions ne doivent nous 
empêcher de louer Dieu. 
 
Je pense que nous pouvons tous nous retrouver à un moment ou un autre de notre vie dans 
la situation de la femme courbée, tout comme celle du chef de la synagogue. 
Lorsque quelque chose nous retient d’aller au culte ou même de louer Dieu. 
Nous r’arrivons plus à relerver la tête et sommes tirés vers le bas. On a envie de s’éffacer et 
surtout de ne pas se faire remarquer. 
 
Ou de l’autre côté, nous nous énervons si les choses ne se passent pas comme prévu. La 
langue parlée n’est pas celle prévue sur le plan, le prédicateur n’a pas mis de cravate, la 
personne qui fait l’encadrement ne vit pas selon ce que l’on considère comme « juste », le 
culte dure trop longtemps… 
 
Et avec toutes ces réflexions nous oublions d’écouter vraiment le message et de louer Dieu. 
Dans ce récit Jésus libère. Il libère de ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous empêche de 
voir. Il libère de ce qui coince, nous distrait. Il invite aussi à nous regarder nous-meme. 
« Vous jugez mes actes et cette femme alors que vous-même vous vous occupez de vos 
animaux ? »$ 
 
Il nous rappelle de tourner notre regard vers Dieu. 
A la femme courbée en lui permettant de se relever, au chef de la synagogue en lui 
permettant de se remettre en question et remettre en question les règles qui semblent 
établies. 
 
et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. 
 
Amen 
	
	


