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2 octobre  27ème dimanche du TO 

 

Lc 17, 5-10 

 

05 Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! »06 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. 

07 « 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” ?08 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” ?09 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.” » 

 

Questions 

1) Jésus répond-il à la demande des apôtres d’augmenter leur foi ? et si oui, 

comment procède-t-il ? 

2) Ces paroles de Jésus sont à l’adresse des apôtres, et non des disciples ou de la 

foule ; cette adresse oriente-t-elle la compréhension du propos de Jésus aux v.7 

à 10 ? 

3) Remarquer le changement qui s’opère entre les apôtres qui apparaissent dans 

la condition de « maître » aux v.7-9, puis de « serviteurs » au v.10, ce 

changement est-il important pour comprendre la parole de Jésus ? 

 

En ce 27ème dimanche la liturgie rapproche des paroles de Jésus qui, originellement, 

n’étaient pas liées. Le rapprochement et l’absence d’introduction spécifique conduisent 

à reconnaître que les v.7 à 10 sont également à l’adresse des apôtres.  
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v.5-6 : la foi, un secours au-delà des forces de l’homme  

Les Apôtres ont suivi Jésus, celui-ci les a investis d’une tâche importante : collaborer à 

son œuvre. Cependant ils éprouvent la petitesse de leur foi, la faiblesse de leur 

attachement à Jésus. Ils le manifestent en demandant l’augmentation de leur foi. En 

formulant cette demande, les apôtres sont parfaitement conscients que la foi est de 

l’ordre du don, un don de Dieu et Jésus joue un rôle de médiation ; elle n’est pas au 

terme d’un effort qu’ils entreprendraient. On pourrait d’ailleurs traduire de manière 

plus radicale : « accorde-nous la foi ». 

Jésus ne répond pas directement à la demande ; cependant il rentre dans la vue de ses 

apôtres ; il reconnaît que ceux-ci ont une foi bien faible, puisqu’elle n’a même pas la 

taille d’un grain de moutarde. Celle-ci est considérée comme une très petite graine qui 

peut se développer pour devenir un grand arbre. En recourant à l’image de la graine 

de moutarde, Jésus souligne que, pour l’instant, les apôtres n’ont pas une foi qui 

atteindrait la taille de ce grain.  En effet, il dit : « si vous aviez », et non pas « si vous 

avez ». Il estime que les apôtres ne disposent pas de ce minimum nécessaire qui 

permettrait de réaliser des actions étonnantes. La foi, même faible, petite comme un 

grain de moutarde, serait capable de produire des effets dont l’homme livré à ses 

seules forces est incapable. La réponse de Jésus constitue un plaidoyer en faveur de la 

grâce ; celle-ci vient au secours de l’homme et lui permet de réaliser de grandes œuvres. 

Nous restons quelque peu sur notre faim, car nous ne savons pas si Jésus a augmenté 

la foi de ses apôtres, mais les versets suivants apportent peut-être une réponse à notre 

curiosité : la foi n’est-elle pas augmentée quand on se reconnaît « simples serviteurs », 

et n’est-ce pas le chemin qui conduit à la vraie foi ? 

La formule de Jésus « avoir la foi » ne doit pas être mal interprétée ; Jésus ne veut pas 

signifier qu’on pourrait posséder la foi comme un objet. Il ne faut pas oublier qu’il 

s’adresse à des gens qu’il a associés de manière étroite à son œuvre (Lc 6,12-16). Les 

apôtres ont noué une relation forte avec Jésus. 

Petite note sur « apôtre » : Luc réserve ce nom aux Douze, il l’utilise six fois dans son 

évangile (6,13 ; 9,10 ; 11,49 ; 17,5 ; 22,14 ; 24,10) ; apôtres signifie « envoyés ». En Luc, 
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les apôtres sont ceux que Jésus envoie porter la Bonne Nouvelle du salut. Mt et Jn 

utilisent 1 fois ce terme ; Marc, 2 fois. 

 

v.7-10 

Les v.7 à 9 placent tout d’abord les apôtres dans la position d’un maître ayant un 

serviteur, puis le v.10 les met dans une situation de serviteurs. Jésus a reconnu le peu 

de foi de ses apôtres. Il va alors leur indiquer une voie qui permet l’augmentation de 

la foi. Il poursuit son propos en interpellant directement les apôtres (« lequel d’entre 

vous) par une brève parabole (v.7-9). Il invite à imaginer l’attitude d’un maître lorsque 

son serviteur revient des champs. Deux possibilités sont évoquées : soit le maître invite 

son serviteur arrivant des champs à prendre place auprès de lui ; soit il l’invite à le servir. 

Le choix est facile, c’est l’expérience commune. Jésus élimine la première possibilité, et 

retient la seconde solution. Le maître n’invite pas son serviteur à prendre du repos, à 

se mettre à table avec lui, mais il lui demande de préparer à diner et de le servir. Le 

maître n’est cependant pas totalement insensible aux besoins de son 

serviteur : « ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour ». Jésus a donné la réponse du 

choix fait par le maître en disant sa préférence pour le service accompli par celui qui 

revient des champs.  

Jésus pose une nouvelle question au v.9, mais il  ne laisse pas le temps aux apôtres  de 

répondre à la question qui leur a été posée : quel serait leur comportement quand leur 

serviteur reviendrait des champs ? La question ne porte non plus d’ailleurs sur la 

pratique du maître mis en scène, mais sur la reconnaissance que le maître aurait vis-à-

vis de ce serviteur : « va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 

ordres ? »  

Jésus répond lui-même à la question posée en faisant retour aux apôtres : « 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 ». En fait, par cette 

réponse Jésus donne à la parabole un sens plus profond.  La coutume juive de recourir 

à une forme passive pour éviter de nommer Dieu et la mention de la foi aux v.5-6 
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conduisent à reconnaître Dieu à l’origine de ce tout ce qui a été ordonné. Dieu est celui 

qui, par l’intermédiaire de Jésus, ordonne aux apôtres leur travail. 

Quant à l’adjectif achreios, son sens courant est « inutile », ce qui manifestement ne 

convient pas, car le serviteur mis en scène dans la parabole a été fort utile à son maître 

d’où des traductions qui essaient plutôt de mettre en valeur le fait que les apôtres sont 

des serviteurs qui n’ont pas à tirer un orgueil particulier de ce qu’ils ont accompli, car 

ils n’ont fait que leur devoir. La TOB propose comme traduction : quelconque ; la BJ 

« simple » et commente : « l’adjectif qualifie le statut des serviteurs, et non leurs 

dispositions morales ». Jésus invite ses apôtres et nous avec eux à méditer sur la 

gratuité des tâches que nous accomplissons quel que soit le domaine où nous sommes 

appelés à servir. 

 

 


