
Évangile selon saint Luc (17,5-10)

En ce temps-là, 5 Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! »
6 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la
mer”, et il vous aurait obéi. 7 « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré
ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à
table” ? 8 Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour
me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton
tour” ? 9 Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?
10 De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” »
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En ce début du mois d'octobre,
« mois missionnaire

extraordinaire »,
mettons-nous à l'écoute de

Jésus : avec des mots simples,
il parle de l'extraordinaire

force de notre foi !

27e dimanche 
du temps 
ordinaire (C)

L’extraordinaire
de la foi

Lc 17,
5-10



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘graine de moutarde’ (v. 6)
Le mot grec sinapi, parfois traduit par
« sénevé », est assimilé à la plante de
moutarde. Elle est bien connue et
présente en Palestine. Ce qui est mis en
valeur ici, c'est la petitesse de la graine.

‘arbre’ (v. 6)
Suivant les versions et les traductions,
on peut également trouver les mots
« sycomore » ou « mûrier », car leurs
étymologies grecques sont proches.
Suivant le terme choisi, le texte prend
alors une profondeur différente : le
mûrier a la spécificité d’avoir de
profondes racines, alors que le sycomore
est un arbre de grande ampleur.

‘Apôtres’ (v. 5)
Dans les synoptiques et les Actes des
apôtres, le terme est toujours au pluriel.
Le terme apôtre transcrit le mot grec
apostolos qui signifie « envoyé ou chargé
de mission ». Le thème théologique de

l'envoyé trouve ses racines dans la
mission des prophètes. La question de
l'attribution d'un titre est secondaire par
rapport à l'idée que l'envoyé est
pleinement identifié à celui qui l’envoie
et qu'il représente.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Si vous aviez de la foi,
gros comme une graine de

moutarde...»
(Lc 17,6)

Avant ...
Jésus donne son enseignement à la
foule, aux Pharisiens, et aux disciples.
Le sujet qui précède immédiatement
le texte a pour sujet le pardon.

... Après
Jésus se remet en marche. Sur le
chemin menant à Jérusalem, il croise
un groupe de dix lépreux, dont un
samaritain.

Quel est le style du texte ?
Le récit commence par un échange de
paroles (v. 5-6), puis Jésus dit une
parabole à ses apôtres (v. 7-10).

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Matthieu et Marc
font aussi état de guérison de lépreux
(cf. Mt 8,1-13 ; Mc 1,39-43), mais le
récit des dix lépreux guéris sur le
chemin est propre à Luc ! 

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

27TO - C (II)

Les autres lectures du dimanche 
Foi et espérance joyeuses

1ère lecture (Ha 1,2-3 ; 2,2-4) : le
Seigneur fait appel à la foi et à
l'espérance du prophète Habaquq.

Psaume 94 (95) (v. 1-2,6-7ab.d-
8a.9) : le psalmiste invite à rendre
grâce au Seigneur dans la joie !

2e lecture (2 Tm 1, 6-8.13-14) : nous
avons reçu du Seigneur un esprit de
force.



Jésus enseigne déjà depuis un moment à la foule
rassemblée et aux disciples. Même des Pharisiens
sont présents. Alors que l’enseignement prend fin,

les apôtres posent une dernière question à Jésus :
« Augmente en nous la foi ! » (v. 5). Attendent-ils un
miracle de plus ? Une astuce ou une recette de
grand-mère ? 

En fait, Jésus n’accomplit rien « d’extra-ordinaire », et
ne leur donne aucun mode d’emploi ! En fait, soyons
honnêtes : il ne répond pas à la demande des apôtres…
L’augmentation de foi souhaitée par les apôtres
débouchera sur l’image de la graine de moutarde,
grande de ses un à deux millimètres de diamètre !
L’intervention de Jésus, pleine d’ironie, invite à
comprendre l’absurde de la question des apôtres. La foi
n’est pas quantifiable ! S’ils ont la foi, alors ils peuvent
tout : non seulement déraciner un arbre, mais aussi le
replanter là où c’est impossible… dans la mer !

Jésus continue son enseignement avec une autre image,
celle d’un serviteur. Difficile de trouver le lien avec les
paroles précédentes… Il demande à ses apôtres de se
mettre à la place d’un maître de maison (v. 7), puis il
opère un renversement et leur demande d’endosser le
rôle du serviteur (v. 10). Comme l’arbre qui s’est

déraciné et planté dans la mer, le serviteur fait ce que
le maître lui demande : son devoir. En filigrane de ces
deux images enseignées par Jésus, se trouve la notion
d’obéissance. Obéir, c’est écouter une parole et la
mettre en application, c’est faire « le devoir » demandé.
Jésus appelle ses apôtres à avoir foi en cette obéissance,
ce qui implique d’être d’abord « ce simple serviteur »,
faisant acte d’obéissance en écoutant la parole de Jésus
et en la mettant en pratique : voilà le début de la foi ! 

Écouter la parole de Jésus est le seul commandement
donné par le Père. Lorsque, sur la montagne Dieu se fait
entendre dans la nuée, c’est pour exhorter les disciples
à cette attitude : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai
choisi : écoutez-le ! » (Lc 9,35). Les disciples de Jésus ont
été à l’école de son enseignement pendant plusieurs
mois, voire plusieurs années… Ils ont entendu une
quantité de discours, paraboles et autres préceptes.
Alors, à la question « augmente en nous la foi ! »,
résonne une autre parole de Jésus : « Celui qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Lc 8,8 ; 14,35).
Voilà quel est le « simple » devoir du disciple… 

Et moi, comment est-ce que je mets en acte le fait d’être
un « simple baptisé » ?

Une foi extraordinaire ?

Coin de l’expert

Piste biblique
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Le plein de foi et même un peu plus si possible !

La foi n’est pas une question de quantité, de plus ou de
moins, d’ailleurs personne n’a jamais pu mesurer la foi.
Il est assez logique pour nous, femmes et hommes de
chair, que d’interpréter nos limites comme un manque.
La foi est une question de confiance, d’accueil de la
parole d’un autre, de croire en la puissance agissante de
Dieu. 
En voilà une définition :
« Pour un chrétien la foi est relation à Dieu dont il reçoit
la Parole. Elle est adhésion à un ensemble de vérités et
suppose une connaissance ; elle est d’abord lien à Jésus-
Christ qui nous révèle Dieu… Croire en Dieu pour le
chrétien c’est croire qu’il est le fondement même de son
existence.» https://eglise.catholique.fr/glossaire/foi/

C’est aussi cette même logique humaine qui nous fait
penser que d’avoir la foi, permettrait de tout faire et de

tout réaliser ! Mais cela appartient à Dieu. À la
question d’avoir plus de foi, Jésus ne répond pas, il nous
renvoie à ce que nous avons déjà. Il invite à prendre
comme exemple pour entretenir la foi, la condition de
serviteur qui n’attend rien en retour, et qui trouve sa joie
dans cette situation. Il n’est pas question d’actes
extraordinaires de notre part, mais de vivre une
obéissance quotidienne à l’évangile, une bonne nouvelle
qui met en son centre l'amour de Dieu et l'amour du
prochain. Avoir la foi, ce n’est pas se savoir autosuffisant
pour accomplir des actes motivés par notre orgueil et
nos envies. Avoir la foi, c’est se découvrir sans cesse
dépendant de Dieu, et de faire ce que nous faisons en
son Nom, d’adhérer à son projet d’amour pour nous et
pour l’humanité. 
N’est-ce pas là un encouragement à me réjouir des
grandes choses que Dieu fait, avec la foi qui est la
mienne ?



Savourer 30 min.

×  Quels sont les mots que j'utiliserais, quelles demandes pourrais-je formuler
au Seigneur pour être un « simple » serviteur ?
→ Partager l’une ou l’autre chose aux personnes du groupe.

Choix 1 
Je relis ce texte attentivement en
centrant ma prière sur cette parole
« augmente en nous la foi ! » 

Choix 2
1. Petite graine et abondance de
fruits.
Avec Dieu, nul besoin de multiples
compétences pour recueillir des
fruits extraordinaires : il suffit de
s'en remettre en confiance à Lui. 

→ Avec mon peu de foi, quels
arbres ai-je déjà déracinés ?
(par exemple : regard différent
sur mes proches, disponibilité à
la prière, confiance rayonnante
en l’avenir, rejet de certaines de
mes peurs, autre… ) Que
pourrais-je tenter de nouveau ?

2. Le service avant tout, avant
nous.
Jésus nous invite à la table du
service pour rendre gloire au Père.

→ Comment est-ce que je me
mets au service de Jésus ?  Que
veut dire pour moi être
serviteur du projet de Dieu pour
les hommes ? Ai-je déjà vécu un
décentrement face à mes
propres désirs ?

3. Envoyés comme apôtres du
Christ.
Après un temps d'enseignement et
de vie partagée, Jésus appelle ses
amis apôtres et non plus disciples :
le temps est arrivé pour eux d'être
envoyés dans le monde. 

→ Comment mon expérience
de foi vécue avec d'autres, ma
prière, m'aident-elles à partager
ma foi, à mettre des mots sur
ma relation au Christ ?

Prier
Père, nous sommes les serviteurs d'une Parole 

qui ne vient pas de nous 
et nous croyons en son efficacité. [...]

Père, nous sommes les serviteurs d'un projet 
dont nous ne sommes pas les maîtres

et que nous découvrons jour après jour, 
pas après pas […].

Père apprends-nous à vivre notre mission 
non comme une fonction essoufflant 

et exposée à l'échec 
mais comme un signe pauvre et humble
qui se contente de te montrer du doigt

pour que le peuple chrétien n'oublie pas 
de quel amour il est habité de quelle mission

il est investi […] Amen

source : https://lepuidamour.com

10 min.

Prier à partir d'intentions (comme les amorces
ci-contre qu’il est possible de continuer), avec un
refrain de Taizé, par exemple : Laudate omnes
gentes, laudate Dominum, puis lire la prière
ci-contre :

- pour les personnes qui n’ose pas parler
de Jésus...
- pour les personnes dont la foi se mani-
feste dans le service du plus faible...
- pour les personnes qui portent le souci
de la mission au quotidien...
- pour tous les apôtres d’aujourd’hui...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec la découverte 

du mois missionnaire extra
ordinaire (oct. 2019)

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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