
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Il y a des “ arbres ” profondément enracinés dans notre cœur que seule notre 

foi en Dieu peut déraciner : une situation de péché, une vieille rancune, une 

injustice à réparer…  quoi encore ? Comment j’accueille aujourd’hui la 

parole de Jésus ? Quelle est ma foi ?  

Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur, comme parents dans notre 

famille, dans la paroisse comme animateurs de liturgie, de groupes, de 

catéchèse, de mouvements…Est-ce que nous ne cherchons pas parfois à faire 

valoir des droits à l’amour de Dieu pour nous ? 

 

Peut-être même que nous nous croyons indispensables… peut-être que nous 

nous prenons tellement au sérieux que nous croyons que rien ne pourrait 

marcher sans nous... Peut-être que nous faisons parfois le compte de nos 

services rendus comme autant de mérites ? 

L’attitude du vrai serviteur : se faire humble pour accomplir dans la foi ce 

qu’il peut et demander dans la prière ce qu’il ne peut pas encore. 

Est-ce que nous faisons parfois la prière des apôtres : “ Seigneur, augmente 

en nous la foi ” ? 

 

 

 

 

Ensemble prions. 
Pour ton amour, Seigneur, nous peinons tout le jour, pour ton Royaume, nous 

luttons toute notre vie. 

Et maintenant, tu nous dis, vous êtes des serviteurs quelconques. 

 

Nous nous réjouissons, Seigneur, 

D’être de tels serviteurs. 

Car nous pouvons maintenant te prier :  

Donne-nous ton Royaume pour rien,  

c’est à dire simplement parce que tu nous aimes  

et que Jésus Christ est notre frère. (L.Deiss) 
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« Nous sommes 
des serviteurs quelconques » 

 



 

TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Lc 17, 5-10) 
Après les enseignements exigeants de Jésus sur l’argent, le chapitre 17 de 

saint Luc commence avec un enseignement sur la gravité du scandale et 

la correction fraternelle. Les apôtres s’inquiètent des moyens de vivre un 

tel programme. Ils se tournent vers leur Maître pour lui adresser une 

demande importante. 
 

 

Soulignons les mots importants 
 
Apôtres : Que signifie ce mot par rapport au mot “ disciples ” ? 

Seigneur : Que signifie ce titre que les apôtres donnent à Jésus ? 
Augmente en nous la foi : Que pensons-nous de cette demande des 

apôtres ? 

Si vous avez de la foi : Comment comprendre cette foi dont parle Jésus ? 

gros comme une graine de moutarde: Avons-nous déjà vu une graine 

de moutarde (comme une graine de chou de chine) ? C’est minuscule. Que veut 

nous dire Jésus ? 

Déracine-toi : Jésus semble dire que la foi permet de réaliser des choses 

impensables! Qu’en pensons-nous ? 

Serviteurs quelconques : Que veut nous faire comprendre Jésus dans 

cette parabole “du maître et de son serviteur ” ? 

 
 
TA PAROLE DANS NOS COEURS 
 

Oui, Seigneur, augmente en nous la foi. Nous en avons grandement besoin 

pour vivre selon ta Parole dans toutes ses exigences. 

Si tu compares la foi à une graine de moutarde, c’est qu’elle est une force 

dans notre vie qui nous entraîne à dépasser nos limites humaines ; car ce qui 

est impossible aux hommes, est possible pour toi. Même très modeste, la foi 

peut produire de grandes choses : une démarche de réconciliation, un geste de  

partage car c’est toi qui agis en nous, c’est ta puissance qui agis dans notre 

faiblesse. 

Aide-nous à nous mettre à ton service, gratuitement, sans prétendre 

revendiquer un droit, ou mériter un honneur… 

Pour l’animateur 
(pour aider à l’intelligence du texte) 

 

  Les “ apôtres ” sont des “ envoyés ” du  “ Seigneur ”, chargés par lui de 

fonder des communautés qui doivent vivre le détachement par rapport à 

l’argent, l’amour des ennemis, le pardon sans fin…Cette mission leur 

paraît impossible.  

 Jésus ici est présenté par Luc, non plus seulement dans sa condition 

terrestre, mais comme le Seigneur de l’Eglise et les “apôtres ” ce sont 

tous  les responsables de communautés  qui demandent au Seigneur 

comment faire pour vivre un programme aussi exigent. Ce qui explique 

leur prière “Augmente en nous la foi ”. 

 Et Jésus leur répond que c’est justement une question de foi. Et Jésus 

répond en donnant un exemple inimaginable, l’arbre qui se déracine et 

va se jeter dans la mer. Il veut  enseigner à son Eglise que la foi contient 

une force que l’homme ne peut imaginer ; une puissance qui réalise des 

miracles : si un minuscule grain de foi peut déplacer des montagnes, 

combien plus l’homme qui, de toute sa foi, répond à Dieu dont l’amour est 

tout Puissant, peut réaliser avec lui des choses humainement impossibles. 

Nous pensons à la foi de Marie au moment de l’Incarnation. 

  Les pharisiens s’imaginaient qu’ils étaient irréprochables et qu’ils avaient 

des droits sur Dieu pour l’avoir servi dans avec le plus grand soin, comme 

on sert un maître exigent !  

 Nous savons que Dieu est un Père, et non un Maître sévère et exigent : 

Mais cela ne nous donne pas le droit d’exiger de lui quoi que ce soit, 

même si nous croyons avoir rempli tous nos devoirs de chrétiens de façon 

irréprochable ! On ne met pas la main sur Dieu à coup de pratiques, de 

neuvaines, de chapelets… 

 C’est encore la foi, même gros comme une graine de moutarde, qui nous 

rend capables de nous mettre au service de Dieu, dans l’humilité. Si Jésus 

Christ veut avoir besoin de nous, c’est parce qu’il a pour nous une grande 

considération…Nous devons donc tout faire comme si cela dépendait de 

nous (pour ne rien négliger), mais tout en sachant que TOUT dépend de 

Dieu. 

 Nous comprenons alors que, selon la parole de Jésus,  nous ne sommes 

que “des serviteurs  quelconques ”. 


