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« Augmente en nous la foi » disent les apôtres au Seigneur. On a tous vraiment 

envie de dire, de demander la même chose. Notre foi est si petite, si fragile. Bien sûr, 

il y a des moments forts mais il y a aussi si souvent des moments de doute, de 

remise en cause, d’hésitation. La réponse de Jésus est un peu surprenante. Il ne dit 

pas : je vais vous donner la foi, je vais l’augmenter, la faire grandir… autrement dit je 

vais faire le travail. Non, il dit : si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 

moutarde… alors vous feriez des choses étonnantes, qui dépassent tout ce que l’on 

peut imaginer comme déplacer un arbre et le planter dans la mer…Jésus nous 

renvoie donc à nous-mêmes. Il nous invite à avancer sur le chemin de la foi, même 

s’il s’agit d’une toute petite graine. C’est à nous à la faire pousser. Par contre il nous 

promet qu’avec la foi, c’est la vie toute entière qui en est transformée et nous 

pourrons alors vivre et faire des choses étonnantes. La foi allège notre vie. Elle nous 

donne de la liberté, de la force. Elle colore l’ensemble de notre quotidien. 

Et immédiatement après cette invitation à la foi, à travers une petite parabole Jésus 

invite au service. La foi va obligatoirement, immédiatement avec le service. «  Nous 

sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir. » La foi n’est 

donc pas une idée, une idéologie, une construction philosophique ou une sagesse, 

c’est une relation avec le Seigneur qui engage au service de toute l’humanité. Croire 

nous pousse à être serviteur. C’est la logique. Il n’est donc pas question d’héroïsme 

ni d’admiration mal placée. C’est logique et simple. Le croyant est un simple 

serviteur. La foi est donc au service de l’homme, de toute l’humanité. La relation au 

Christ est un service de la société. 

Et Paul nous donne ce même encouragement dans la deuxième lecture… garde le 

dépôt de la foi dans toute sa beauté. Il redit aussi que la foi est un don, un cadeau 

reçu et que et que ce n’est pas un Esprit de peur que Dieu nous a donné mais de 

force, d’amour, de pondération. Tout un programme à vivre. 

Tout au long de ce mois d’octobre, nous sommes invités à avancer sur le chemin de 

la mission : c’est le mois missionnaire. La Parole de Dieu aujourd’hui nous réveille 

dans notre mission. Il ne faut donc jamais oublier le don de la foi que nous avons 

reçu, le vivre dans le service de tous… c’est cela la mission et nous garderons ainsi le 

dépôt de la foi dans toute sa beauté. 


