
CULTE DU 14 FEVRIER 2021 

A LA TOUR-DE-PEILZ

COMPASSION

SŒUR JULIE HOFMANN.
Nous en avons parlé dans les groupes de KT de Vevey-Chardonne-Jongny 
ainsi que de Blonay-Saint-Légier-La TdP. Nous sommes 4 collègues à 
avoir choisi un témoin de la foi à présenter dans les deux groupes. Ainsi 
j’ai présenté Sœur Julie Hofmann par rapport à l’exclusion, la différence, 
le handicap.

Sœur Julie a fondé Eben-Ezer en 1889, La Pierre, Le Rocher du Secours.

Nous en connaissons aujourd’hui les lieux d’accueil à Chailly sur 
Lausanne, avec des groupes de vie, des chambres indépendantes, des 
foyers, des appartements protégés. Nous connaissons aussi le Home 
Salem qui a été créé pour que les collaborateurs d’Eben-Ezer puissent 
bénéficier d’une retraite paisible. Nous connaissons bien aussi la Cité du 
Genévrier qui fut créée après la mort de Sœur Julie Hofmann.

Quel était le moteur qui lui a permis de fonder une œuvre devenue si 
grande ? La compassion ? Mais j’ai découvert quelque chose qui m’a 
surprise et qui ne me paraissait pas vraiment compatible avec la 
compassion : La colère ou l’indignation ! 

C’est dans la vie de Jésus que j’ai découvert cela ! 

Alors redécouvrons ce mot de Compassion, ce que Jésus en a fait ! ET 
comment Sœur Julie Hofmann l’a mise en pratique.

LECTURES 
Esaïe 57, 14 à 15

Marc 1, 40 à 45

PRÉDICATION

Jésus rempli de compassion… Pour ce lépreux, mais pour tant d’autres 
exclus sur son chemin ! La femme adultère, la Samaritaine, le 
paralytique, la veuve qui perd son fils unique… Toutes ces situations qui 
rendent la vie difficile, précaire, ce qui peut exclure de la normalité…

Jésus a même des larmes dans ses moments de compassion ! 



Là, la manifestation de sa compassion, c’est le geste de toucher le lépreux
et de le rendre pur ! 

Au final, l’homme se retrouve guéri, avec cette magnifique possibilité 
d’être réintégré dans sa famille, dans la société, peut-être dans la 
synagogue…

Le résultat est aussi l’attitude de l’homme qui provoque l’exclusion de 
Jésus, qui n’ose plus entrer ouvertement dans la ville ! Celui qui 
s’approche des exclus se retrouve lui-même exclus !

Compassion ? C’est quelque chose de bienfaisant à la base ! Quelque 
chose qui fait du bien… Peut-être même avec une connotation de 
douceur ?

Il y a une difficulté dans la traduction de ce passage.

Mon collègue Christian Pittet qui prêche actuellement à Vevey sur les 
mêmes textes, m’a fait remarquer quelque chose d’étonnant :

Emu de compassion peut aussi être traduit par « en colère, irrité, 
indigné… »

Je dois dire que cela m’a bien embêté, par rapport à l’image plutôt douce 
de la compassion ! Il me semblait que ce n’était pas du tout compatible !

Certains commentaires expliquent cette colère par l’Exaspération que 
pourrait avoir Jésus contre cet homme qui se jette à ses pieds, qui le 
dérange et en plus fait ce qu’il ne devrait jamais faire en tant que lépreux
qui devrait se tenir loin des autres !

Il me semble que cela ne colle pas avec ce que nous voyons de Jésus tout 
au long des Evangiles !

J’aimerais plutôt retenir une autre interprétation :

Jésus est en colère contre le mal et non contre la personne, en colère 
contre ce qui exclut cet homme, en colère contre la manière qu’a 
l’humain de rejeter, tenir à distance ce qui gêne, ce qui dérange, ce qui 
n’est pas conforme, en colère contre l’injustice !

Une forme de colère dans la compassion ? Alors oui, dans ce sens-là ! 
Comme un moteur qui donne le courage et la force de dire non et d’agir 
contre l’exclusion et pour l’exclu !

Sœur Julie Hofmann a dû avoir une forme de colère contre l’exclusion 
pour agir comme elle l’a fait et fonder Eben-Ezer ! Pour mener son 
combat pour les enfants infimes, malades, handicapés, mourants…



En début 1899, après avoir eu un succès relatif à sa recherche de fond, 
elle avait 284.- en poche, et en août elle avait un 2 pièces et deux enfants 
malades. Ainsi a commencé l’œuvre d’Eben-Ezer.

Mais qui est-elle ?

Julie est né en 1867 à Lausanne dans une famille instruite et aisée mais 
simple. Elle avait un problème de vue important, puisqu’elle ne voyait que
de 10% et ne percevait pas les couleurs, juste les nuances claires et 
foncées… 

Studieuse, profondément croyante mais toute engagée dans ses loisirs, 
ses hobbys : S’occuper des enfants malades, maltraités, infirmes, 
défavorisés. 

A 5 ans elle s’occupait de l’enfant malade de sa classe. 

A 7 ans elle quittait régulièrement l’appartement familial pour visiter des 
familles dans les quartiers populaires défavorisés.

A 9 ans, quand la famille prépare un déménagement pour changer de 
quartier, Julie priait chaque soir le Seigneur de les faire habiter une 
maison où il y avait un enfant infirme. Elle disait : « N’en fais pas un 
exprès pour moi ; mais Tu sais où il y en a, fais que nous y allions 
demeurer ! » 

Prière exaucée !

Elle a 11 ans quand elle a la conviction d’engager toute sa vie pour les 
personnes souffrantes ! Pour l’amour du prochain, pour le plus faible !

A l’école, elle se réjouit surtout d’en finir pour avoir tout son temps pour 
les enfants malades.

Elle attend 20 ans, le moment où elle pourra s’engager complètement 
dans la communauté des diaconesses de Saint-Loup, pour faire l’école 
d’infirmière, partager avec d’autres son appel et sa préoccupation, sa 
foi…

C’est son projet, elle s’est préparée !

ET au bout de quelques semaines, on lui dit NON ! 

Ecoutez, Mademoiselle, Vous ne serez pas assez efficace… 

Pourquoi ? A cause de son handicap de la vue !! Elle qui s’est tellement 
préoccupée des personnes ayant un handicap ! C’est à elle qu’on refuse 
de réaliser son rêve profond à cause d’un handicap !



Elle aurait pu avoir de la colère, contre le système, contre son handicap, 
contre les diaconesses…

Julie ne s’est pas arrêtée là! 

Et c’est peut-être là que sa compassion était habitée par une sainte colère
contre le mal, comme un moteur pour continuer, se former, se préparer 
pour fonder cette œuvre devenue si grande !

A l’âge de 31 ans, qu’elle se lance sérieusement dans la création de son 
projet de maison pour soigner les enfants pauvres, atteints de maladies 
incurables : Eben-Ezer, Pierre, Rocher de secours !

Elle s’est battue, s’est imposée, aussi en tant que femme… Mais elle a dû 
faire des compromis qui ont dû être bien douloureux pour elle !

Les voisins des nouveaux bâtiments ne veulent pas de ces handicapés 
près d’eux ou près des écoles.

Soeur Julie a dû écrire pour un des bâtiments :

«  Eben-Ezer s’engage à n’hospitaliser dans cette maison ni épileptique ni
aucun malade dont la vue pourrait exercer sur les écoliers une influence 
dangereuse ! 

Eben-Ezer fera placer en bordure du terrain une clôture destinée à 
masquer aux passants la vue des malades ! » Pour éviter que les 
personnes dites normales aient du dégout ! Un mot vraiment utilisé !

Nous avons parlé avec les catéchumènes de ce qu’est le handicap, ce qui 
a changé aujourd’hui. Nous avons parlé des limites de chacun, de ce qui 
peut nous handicaper, provisoirement ou en permanence… 

C’était touchant de les voir réaliser que tous, nous pouvons exclure 
quelqu’un de différent, de gênant, et inversement nous pouvons tous 
avoir des limites, des handicaps petits ou grands, et être à certains 
moments des exclus ! ET c’est très désagréable d’être exclus ! 

Le lépreux dans le texte de l’Evangile, le savait bien, lui qui aurait dû 
annoncer son passage avec une clochette, lui qui n’aurait même pas dû 
s’approcher, surtout ne pas se laisser toucher ! 

Si c’est contre cet état de fait que Jésus s’est indigné, alors oui !

je relève encore une chose dans ce texte (Il y en aurait encore !) : 

L’homme guéri a tout fait de travers! Il n’avait pas respecté le protocole 
avant, puis il ne respecte pas les recommandations de Jésus… 



Jésus n’a pas attendu que l’homme soit super prêt, sensé, sage, un super 
disciple pour agir contre le mal qui l’habitait ! Il l’a guéri peut-être même 
en sachant qu’il n’obéirait pas… Mais il l’a guéri ! L’homme n’avait aucun
mérite, mais Jésus a agi ! 

Il a pris un risque, qui s’est soldée par sa propre exclusion ! 

Jésus a pris soin de tant de personnes souffrantes ! Dans leur corps, mais 
aussi dans leur cœur ! Tout au long des Evangiles, nous voyons Jésus se 
préoccuper de la vie des malades fragiles, petits, et au travers de toute la
Bible nous voyons se manifester la Compassion de Dieu ! Et peut-être en 
particulier pour les cœurs brisés, les humiliés, les abattus…

Dieu dit qu’Il est très haut et très Saint… 

« J’habite dans un lieu qui est très haut et saint,

mais je demeure aussi avec l’homme accablé,

à l’esprit abattu,

pour ranimer la vie de qui a l’esprit abattu

et vivifier le cœur des hommes accablés »

C’est une bonne nouvelle de se souvenir que la situation des exclus, des 
humiliés, des brisés de notre temps n’est pas oublié de Jésus-Christ ! 

C’est une bonne nouvelle de se souvenir que nos limites, nos handicaps, 
nos humiliations, nos rejets, nos brisements ne sont pas oubliés de Dieu 
notre Père !

La compassion ne m’apparait plus comme un joli nuage rose tout doux, 
mais avec de la force, du combat, de la dénonciation de l’injustice !

Ne pas se taire et parler pour celui qui n’a plus de voix ou pas de mot ! 

Agir, poser des actes, avoir la force de renoncer à ce qui divise ou exclut.

Que nos indignations soient habitées de compassion et que notre 
compassion nous mène dans les bons combats, les combats pour la vie !

Prière de Julie Hofmann, 18 ans

« Apprends-moi toujours à connaitre parfaitement Ta voix, et à y obéir 
toujours promptement et avec joie… 

Que je fasse tout pour Toi, et par Toi et dans la paix. 

Fais de moi une fontaine afin que je puisse porter de l’eau spirituelle à 
ceux qui ont soif… 



Tire de ma vie le meilleur parti possible. Apprends-moi à t’amener des 
âmes »

Source : Sœur Julie Hofmann, Une vie de combats auprès des exclus

Séverine Pilloud 1998

Edité par la Fondation Eben Ezer à l’occasion de son centenaire
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