
 

 

Prédication du culte du dimanche 20 octobre 2013 
 

Habacuc 1: 2-4 et 2: 1-4     
2 Timothée 1: 1-5, 11-18      
Luc 17: 5-10      

 
Prédication:  « Ce qu’on veut, ce qu’on peut, ce qu’on doit… et une éthique d’amour» 
 
Les disciples demandent de la foi.  
Démarche louable. Pourquoi être des petits croyants si l’on peut avoir une foi 
énorme, pour tout pouvoir faire? Jésus leur dit, étonnamment, que la taille de la foi 
n’est peut-être pas le bon côté pour commencer à aborder le problème. Il explique 
que, même avec une foi petite comme un grain insignifiant, on pourrait déjà com-
mencer à déplacer des sycomores pour qu’ils se déracinent et se plantent dans la 
mer. 
Et il nous parle d’un serviteur qui se reconnait  «achreios». On a traduit en prenant 
l’option « serviteur inutile. Cette traduction est difficile, car elle a pour effet de nous 
démobiliser et de nous faire croire que rien de ce que nous faisons n’est d’une quel-
conque importance devant Dieu. En fait, «achreios» s’utilise pour signifier un servi-
teur qui estime qu’il ne doit pas être payé pour ce qu’il a fait, qui ne se considère pas 
le créancier de Dieu, qui ne prétend pas d’être rétribué, qui ne considère pas que sa 
raison d’être soit d’être rémunéré, parce qu’il comprend que c’est Dieu qui lui donne 
tout.  
En comprenant qu’il n’a pas a été récompensé, ce serviteur est un serviteur souve-
rain qui aime et qui sert sont maître sans prétention autre que de faire ce qu’il doit, 
de bien servir, d’aimer.  
Jésus nous parle d’une éthique qui pose la question: que faire avec nos certitudes, 
avec nos convictions, avec notre foi? Qu’est-ce qu’il convient de faire ? Qu’est-ce qui 
est correct de faire? Comment bien servir Dieu, les autres ? Comment faire devant 
nos responsabilités citoyennes, familiales, fraternelles, humaines? 
 
Une éthique du «vouloir» 
Jésus dévoile la menace de se guider par une foi qui ferait selon son vouloir. Une foi 
d’ impulsion et de désir finirait par devenir une éthique de satisfaction et de réponses 
individuelles.  
La question est importante: à quoi bon d’avoir une foi énorme si elle ne nous permet 
que de faire des choses aussi saugrenues que tonitruantes? Finalement, à quoi bon  
planter des sycomores dans l’océan? Pour démontrer quoi? Pour faire avancer quoi 
d’autre que le sentiment de puissance et notre fierté de petits croyants avides de vi-
sibilité et de reconnaissance? 
Le bon comportement du croyant –de celui ou celle qui a de la foi- n’est pas guidé 
par son simple vouloir, ses désirs, ses impulsions immédiates, ses émotions ou ses 
passions. Cette forme de croire est à regarder avec recul: on ne fonde pas ses com-
portements sur la réaction émotionnel spontanée du vouloir.    
 
 



 
Une éthique du «pouvoir»  
Jésus enseigne qu’il n’est pas non plus simplement question de pouvoir faire. Com-
bien de fois le système du monde se sert de notre sentiment de pouvoir pour nous 
rendre esclaves. Nous pouvons acheter ? Alors, nous achetons des inutilités et de-
venons serviteurs du consumérisme, de la publicité, du marché. Nous pouvons exi-
ger? Alors nous exigeons et nous plaçons au centre l’égoïsme le plus ferme, car 
nous le pouvons. Nous interprétons nos droits comme l’autorisation à tout faire parce 
que nous savons, croyons ou pensons que nous avons le droit? La fascination hu-
maine de faire que la nature, le monde, les autres, que tout nous obéisse, est impli-
cite dans cette parole de Jésus. L’arbre qui se plierait à nos vœux et qui contre toute 
logique, se mettrait à pousser dans un lieu antinaturel, contredisant sa raison d’être, 
mais respectant nos rêves de puissance. Le pouvoir: quelle idolâtrie!  
 
Une éthique du «devoir»  
Jésus raconte l’histoire d’un serviteur qui fait son devoir. On pourrait croire que 
l’histoire doit se terminer par la morale: on ne devrait pas seulement faire que ce que 
l’on veut, pas seulement ce que l’on peut… on devrait faire ce que l’on doit et le tour 
serait complet. Comme des serviteurs inutiles. Sans autre motivation que celle de 
faire son devoir. Cela donnerait facilement de croyants incapables de contestation, 
incapables de distance critique, incapables d’autonomie. 
Jésus ne s’arrête pas à la question du devoir comme obéissance aveugle des lois, 
des règlements, des impositions culturelles, de soumissions aux habitudes, aux exi-
gences ou aux modèles de ce monde. Jésus ne s’arrête pas sur une question de pur 
devoir.  
Jésus parle d’un serviteur «achréios», qui estime qu’il n’a pas à être rémunéré ou à 
être remboursé par Dieu. Jésus parle plutôt du caractère et de l’autorité du croyant 
par rapport à sa personne, de la responsabilité du croyant par rapport au monde, de 
l’amour du croyant par rapport à son Dieu.  
 
Ce que je fais, je le fais parce que j’aime  
Il n’est pas question de vouloir instinctif, de pouvoir impulsif, de devoir abusif. Je fais 
ce que je fais parce que j’aime Dieu, parce que j’aime les autres. Parce que j’aime. 
Le croyant n’aime pas Dieu parce qu’il le paie. Il n’est pas devant Dieu avec un 
simple amour mercenaire qui reçoit des grâces et retourne des obéissances. Il ne 
sert pas parce qu’il croit qu’il sera invité ce soir à table pour recevoir un prix. 
Le croyant aime, fait, obéit et sert parce qu’il est conscient de sa chance d’être un 
homme, d’être une femme qui vit dans un monde qui est à Dieu. Et de ce fait, il n’a 
pas à suivre une éthique du vouloir, du pouvoir, du devoir. ll est dans la liberté de 
servir sans autre motivation que de répondre à sa souveraine liberté d’aimer Dieu et 
d’aimer les autres, sans velléités de récompense, sans ambition de pouvoir, sans 
aspiration d’être obéit ou légitimé par ce qu’il fait (par grâce, non pas par les œuvres, 
dira Paul!), mais en vivant l’éthique de se savoir servant sans prétendre à une rétri-
bution. Comme un serviteur qui n’a pas besoin d’être payé, car son salaire est sa vie 
près de Dieu, sa vie en Dieu, sa vie qui lui vient de Dieu. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


