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Vous devez trouver cet Évangile un peu raide ! Ces paroles nous sont pourtant adressées
à nous aussi qui désirons suivre le Christ. Mais quand même, « de simples serviteurs» qui ne 
font que leur devoir, c’est un peu dur à entendre, nous qui essayons de faire ce que l’on peut 
pour que l’Église soit vivante et missionnaire ! Dans cette courte page d’Évangile, Jésus va droit
au but. Il ne s’encombre pas de paroles inutiles pour dire ce qu’il a dire et des choses qui ne 
font pas toujours plaisir. 

Cette page contient apparemment deux pensées contradictoires : nous sommes de 
« simples serviteurs» (dans l'ancienne traduction, on disait même des serviteurs quelconques) 
et pourtant, par la foi, nous pouvons participer à la puissance créatrice de Dieu, comme des 
gens qui seraient capables de déraciner un grand arbre pour le planter dans la mer par leur 
seule parole. Jésus, ici, ne veut pas donner de recettes pour faire des miracles. D’ailleurs, lui-
même n’a jamais transplanté d’arbres dans la mer. Il n’a fait de miracles que pour sauver des 
hommes et des femmes dans la détresse, jamais pour épater les foules. La foi dont il est 
question ici, à travers l’image de la plus petite des graines et de l’image de l’arbre 
indéracinable, consiste à accueillir la Parole de l’Évangile et à s’engager envers la personne du 
Christ. 

Au moment où St Luc écrit son évangile, une cinquantaine d’années après la mort et la 
résurrection de Jésus, les apôtres ont fondé l’Église. Leur action et leur parole ont porté 
beaucoup de fruits et l’Église est déjà implantée sur tout le pourtour de la Méditerranée. Cette 
réussite est le fruit de leur foi et du don de leur vie à la suite du Christ. Leur foi, apparemment 
dérisoire, comme la petite graine de moutarde, a commencé à transformer le monde. 
L’efficacité de leur action, ils savent qu’elle provient du Christ et pas seulement d’eux-mêmes. 
Les apôtres et tous les disciples qui les ont suivis ont sûrement connu la tentation de 
s’approprier les premiers fruits de l’évangélisation. Ils ont du certainement penser parfois que 
cela était leur œuvre et que tout dépendait de leur capacité à convaincre les foules. 

La parabole de Jésus nous rappelle que ce n’est pas nous qui évangélisons mais que c’est
Dieu en Jésus-Christ et par son Esprit qui évangélise ! Que c’est lui qui accomplit ce travail en 
nous et par nous ! Pas plus que le serviteur devant son maître, les apôtres, c’est-à-dire tous 
ceux qui essayent de témoigner de l’Évangile, n’ont aucun droit à faire valoir devant le 
Seigneur, ils n’ont aucun mérite à faire valoir, aucune gloire à en tirer : c’est au Christ seul que 
revient l’initiative et l’efficacité de leur mission. « 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 ». Cela ne veut pas dire que Dieu nous méprise, bien au 
contraire… mais il veut nous rappeler que notre vocation, à nous ses disciples d’aujourd’hui, 
n’est rien d’autre que de servir la dignité de l’homme et du même coup la gloire de Dieu. Notre 
devoir, c’est d’aimer. Un point, c’est tout. Dieu a besoin de nos mains, de nos cœurs, de nos 
intelligences pour manifester son amour aux hommes d’aujourd’hui.

 « Augmente en nous la foi » demandaient les apôtres à Jésus. Ce matin, faisons nôtre la
prière des premiers apôtres. Oui, Seigneur, augmente notre foi, fais reculer nos peurs, nos 
craintes mais aussi nos suffisances, donne-nous la joie de te servir et de servir les hommes 
d’aujourd’hui sans rien attendre en retour. Donne-nous le goût du don de soi, la passion de ton 
Évangile, l’amour des autres.
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