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    "Augmente en nous la foi !" Jésus vient d'enseigner ses apôtres sur le pardon inconditionnel : 

"Si un frère pèche contre toi, et 7 fois dans la journée vient te demander pardon, tu lui 

pardonneras"... Devant une telle exigence, comment ne pas se sentir tout petit ? "Augmente en 

nous la foi !" : cette demande des apôtres, aujourd'hui c'est aussi la nôtre. Mais qu'est-ce que 

la foi ? Croire en Dieu ? Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, ça ne va pas de soi ! En 

d'autres civilisations, passées ou actuelles, Dieu est une évidence ! Pourquoi pas pour nous ? 

Ceux qui croient, eux aussi n'ont pas vu Dieu ! 

    À la différence des apôtres qui appellent Jésus à l'aide, notre foi s'est enrichie de ce qu'ils 

n'avaient pas vécu encore : sa mort et sa résurrection... et par conséquent la foi en Jésus "Dieu 

fait homme"... Mais la foi n'est pas une donnée figée, inscrite dans le marbre, comme s'il 

suffisait d'écrire "lu et approuvé" en bas de la page ! la foi est un chemin semé d'embûches qui 

nécessite de la persévérance et surtout l'aide de frères et sœurs qui vous accompagnent. Un 

exemple nous est donné avec le prophète Habacuc. 

    Les babyloniens se dirigent vers Jérusalem. Le prophète est désarçonné : pourquoi Dieu fait-

il silence ? Pourquoi n'intervient-il pas ? La foi du prophète en est ébranlée. C'est pourquoi le 

Seigneur va lui répondre : il est bien là ! Même dans la violence, la dispute, le désordre, le pillage, 

le mal et la misère (ce sont les mots-mêmes d'Habacuc). Le Seigneur l'invite à rester fidèle. Et 

le mot "fidélité" a la même racine que le mot "foi". C'est pourquoi nous devons insister auprès 

de Dieu, même s'il nous semble sourd ! Plus nous le ferons et plus nous découvrirons que c'est 

nous, en réalité, qui sommes sourds à sa voix ! 

    L'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, lui dira : "Garde le dépôt de la foi". Et encore : "Ce 

n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 

pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage..." 

    En demandant à Jésus : "Augmente en nous la foi !", les apôtres reconnaissent que la foi ne 

s'acquiert pas à la force du poignet ! C'est un don de Dieu, un cadeau qu'il nous fait et que nous 

devons accueillir. Ils reconnaissent aussi que c'est quelque chose qui grandit : "Si vous aviez la 

foi, gros comme une graine de moutarde", dit Jésus. Cette graine minuscule, elle a été semée en 

nous au jour de notre baptême. Que faisons-nous pour qu'elle se développe ? Le premier réflexe 

c'est de penser à une formation intellectuelle. Ce n'est pas faux ! Mais alors, pourquoi Jésus dit-

il par ailleurs que ce mystère est révélé aux tout-petits et caché aux sages et aux savants ? La 

deuxième partie de l'évangile nous éclaire : à nous de servir et d'être de "simples serviteurs". 

C'est par le service qu'on grandit dans la foi ! 

    Dimanche dernier, je recevais le message d'une maman que j'avais connue jeune (elle avait 

14 ans) à Lourdes, et a près de 60 ans aujourd'hui.  Je cite : "Les belles personnes que je 

rencontre sont athées mais très ouvertes sur l'Autre ; il est impossible de sympathiser avec celles 

de la paroisse. Sauf une exception : mon amie Jacqueline 84 ans. C'est tout de même incroyable !". 

Elle habite un département voisin... Le même jour, témoignage d'un jeune couple qui venait 

d'aider des amis à repeindre leur appartement et s'était couché à 2 heures du matin dans la nuit 

de samedi à dimanche. Pas facile d'être à la messe le matin !... Soyons persuadés que cet esprit 

de service qui habite tant de gens, jeunes et moins jeunes, est un chemin pour grandir dans la 

foi ! Le Service ne remplace pas la Foi : il la fait grandir ! Parce que Dieu lui-même se fait 

Serviteur, et que, par le service, nous lui ressemblons. 

    L'histoire des apôtres aux premiers temps de l'Église est un témoignage vivant des merveilles 

que la foi accomplit quand elle a pris toute sa dimension. Alors, soyons des serviteurs, de 

"simples serviteurs", et nous serons surpris de constater en nos vies combien la foi grandira. 

Nous pourrons dire alors avec le psalmiste : "Adorons le Seigneur qui nous a faits"... 
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