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27ème Dimanche du temps ordinaire

La puissance de la foi – L’humilité dans le service
(Lc 17, 5-10)
Evangile de Jésus Christ selon
Saint Luc

Les Apôtres dirent au
Seigneur : « Augmente en
nous la foi ! »
Le Seigneur répondit : « La
foi, si vous en aviez gros
comme une graine de
moutarde, vous diriez au
grand arbre que voici :
'Déracine-toi et va te
planter dans la mer', et il
vous obéirait.
Site pour cette image : religions.blogs.ouest-france.fr
Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de
labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs : 'Viens vite à table'
Ne lui dira-t-il pas plutôt : 'Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le
temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour.'
Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ?

LUMEN FIDEI

De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, ditesvous : 'Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n'avons fait que notre
devoir.' »
Avec l’aimable autorisation de © http://www.aelf.org/

Commentaire : C'est l'encyclique Lumen Fidei, initiée par Benoît XVI et complétée par

François, qui éclairera notre méditation de ce mois, avec comme fil rouge la foi sous divers
aspects…
La foi rend possible ce qui nous paraît impossible, nous dit Jésus. Car elle est relation de confiance
avec celui qui est le « Maître ». Elle se traduit dans le service quotidien. L’adjectif qui qualifie le
serviteur –« quelconque » ou « inutile » selon une autre traduction- n’est pas très valorisant !
Qu’est-ce qu’un serviteur qui ne sert à rien ? Le mot grec correspondant signifie « celui qui ne
travaille pas à son propre compte »…et cela change tout ! En Eglise nous ne travaillons pas à notre
compte personnel !
Retenons pour nous que la foi chrétienne est une relation à Quelqu’un, Dieu notre Père, et pas
d’abord des vérités à croire ou une morale à appliquer. La foi est service et non pas théorie éthérée,
service du Seigneur et service de nos sœurs et frères, service du Royaume à bâtir. « La foi naît de la
rencontre avec le Dieu vivant, qui nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur
lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire nos vies. » ( Lumière de la foi N° 4.)
Père Clément JUNG
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