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Homélie / Lc 17, 5-10

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.

P. Gérard Mouchard



PRIÈRE UNIVERSELLE 

1/ Prions pour notre paroisse Saint 
Jacques en Gâtine ; pour que les prêtres, 
diacres, laïcs, jeunes et les enfants soient 
unis et porteurs d'espérance pour ceux qui 
en ont le plus besoin, Seigneur nous te 
prions. R/  

2/ Le Pape François nous invite à 
prier avec lui. Prions pour que l'Église soit 
ouverte à tous, fidèle à l'Évangile, 
courageuse dans son annonce au monde en
faveur d' un mode de vie simple et soit un 
lieu de fraternité et d'accueil. Qu'elle vive de
plus en plus la synodalité. Seigneur nous te 
prions. R/ 

3/ Prions pour notre terre qui souffre 
des abus des hommes, de la pollution de 
l'air, des océans et de la déforestation. 
Seigneur aide chacun à être plus 
respectueux de la nature pour que les 
futures générations profitent de cette 
création que tu nous as donnée en héritage.
Seigneur nous te prions. R/ 

4/ Prions pour toutes les personnes 
qui souffrent dans le monde, les malades, 
les migrants, ceux qui ont tout perdu dans 
les catastrophes. Qu'elles trouvent auprès 
de toi la force, le courage et des personnes 
pour les réconforter. Seigneur nous te 
prions. R/ 

5/ Prions pour chacun d'entre nous, en 
particulier pour les membres des nouvelles 
équipes d'animation des communautés 
locales qui ont accepté de s’engager pour 
participer à diffuser la Bonne Nouvelle dans 
notre Paroisse, et pour Marie Guérineau qui 
vient d’accepter la mission de coordinatrice 
de la Paroisse. Que cette nouvelle année 
pastorale soit l'occasion de faire de 
nouvelles rencontres, que nous sachions 
semer autour de nous la joie, la paix, le 
pardon pour vivre davantage en harmonie 
les uns avec les autres sous le regard de 
Dieu. Seigneur nous te prions R/ 

équipe de préparation de la fête paroissiale

CANTIQUE DE FRÈRE SOLEIL

Très haut, tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et 
l’honneur,
et toute bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, ils conviennent,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes
créatures, spécialement messire frère soleil,
qui est le jour, et par lui tu nous illumines.
Et il est beau et rayonnant avec grande 
splendeur, de toi, Très-Haut, il porte le 
signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune
et les étoiles, dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère 
vent,
et pour l’air et le nuage et le ciel serein
et tous les temps, par lesquels à tes 
créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble et précieuse et 
chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu,
par lequel tu illumines la nuit, et il est beau 
et joyeux, et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la terre, qui nous soutient et 
nous gouverne, et produit divers fruits avec 
les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui 
pardonnent par amour pour toi et 
supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mort corporelle, à qui nul homme 
vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les 
péchés mortels, heureux ceux qu’elle 
trouvera dans tes très saintes volontés, car 
la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-
lui grâces et servez-le avec grande humilité.
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