
 

 

Culte du 6 octobre 2019 – Eglise réformée de Zurich 
Luc 17, 5-10  

 
 

« augmente en nous la foi – En nous (pour nous) !... » demande les disciples... « si vous aviez 
de la foi gros comme (ou autant que) avec ce grain de sènevé, vous diriez à un arbre (Lc. 17, 
5) ou une montagne (Mt. 17, 20) déracine-toi (ou soulève toi) et va te jeter (te planter) dans la 
mer, et cela arriverait ». répond Jésus. Aussi, prier pour qu'un arbre se déracine et se plante 
dans la mer...,  quelle drôle d'idée ? C'est le type même de miracle inutile et on voit mal comment 
Jésus pourrait engager ses disciples dans cette voie. Certes, la réponse est ironique et il joue sur 
le « volume » de la foi, comme les disciples le font eux-mêmes en en demandant toujours plus..., 
cependant, il veut leur faire comprendre que la foi ne suppose ni ne supporte aucune capitalisation. 
En avoir ou pas,  toute discussion sur les « quantités... », lorsqu'il s'agit de devoir parler de  

« qualité... » de la foi, là  seulement est la vraie question. 
Les disciples ne le savent pas encore et peut-être qu'ils s'inquiétaient seulement du peu de foi 
qu'ils avaient et alors, ils doutaient... C'est un sentiment que nous éprouvons nous-mêmes aussi 
parfois : manque de confiance en soi ou qui fait suite à un questionnement sur notre propre foi et 
notre engagement. « Ah ! Si seulement j'avais un peu plus de foi !... ». Et si les disciples le 

pensaient ainsi pour pouvoir accomplir la mission que Jésus leur avait confiée, nous-mêmes, aussi, 
pouvons être tentés de dire à Dieu dans certaines circonstances : « augmente notre foi » !... ». 

Mais voilà, puisque la foi n'est pas une chose qualifiable ou quantifiable ou visible ou que nous 
pouvons mettre en avant et qu'elle résulte uniquement de ma rencontre avec Dieu et que cela est 
très intime, très privé et très personnel... , comment évaluer la quantité de foi que nous avons : 1 
gramme, 1 kilo, 1 litre, 1 mètre, 1 valise ? C'est impossible à dire. 
Et alors, ces disciples de Jésus qui demandent que leur foi soit augmentée croyaient-ils que la foi 
est en eux et qu'elle leur appartient, qu'ils en ont la maîtrise et qu'ils peuvent la faire croître à leur 
guise, pour leur propre compte, au gré de leur désirs et de leurs phantasmes ? 
Pour aller dans ce sens, leur problème, c'est qu'ils regardent à eux même, à leurs mérites et à 
leurs défaillances et que leur façon de comprendre la foi les conduits tout droit à une 
instrumentalisation de Dieu – sans Dieu. Autrement dit, la demande des disciples ne cache-t-elle 
pas (consciemment ou inconsciemment) un « désir de toute-puissance » ? 
Quand nous rêvons de faire de grandes choses par le seul effet de la foi, ne désirons-nous pas 
nous placer au-dessus des conditions normales de la vie et/ou au-dessus des autres ? Certes, 
c'est dû à notre manière de croire, à notre foi ou à notre absence de foi et comme les disciples 
nous avons peut-être souhaité avoir aussi une foi plus efficace, ou plus grande et même qui se 
voit !... Mais les comportements humains qui tentent de se mettre en valeur, sous couvert de 
rendre service et se dévouer entièrement à la bonne cause (à l'entreprise, la paroisse et l'Eglise, la 
famille) peuvent devenir très encombrant...  et ici, il n'est pas bon que le croyant se focalise sur sa 
foi, parce qu'alors il se focalise sur lui-même et sur sa propre intériorité au risque de l'orgueil. 
C'est encore oublier par ailleurs que la foi n'est rien en elle-même et que nous ne la possédons 
pas pour nous-même. Qu'elle est l'œuvre de Dieu qui nous la donne et que tout ce qui est en notre 
pouvoir, c'est de l'accueillir. Ainsi, la foi n'a pas pour vocation de réaliser nos petites espérances et 
nos désirs narcissiques et égoïstes, mais de permettre aux desseins de Dieu (ils nous dépassent) 
de s'accomplir. 
Jésus voulait-il encore éviter que ses disciples assimilent la foi à un pouvoir de « thaumaturge », 
un pouvoir qui ferait d'eux des magiciens tout en préservant l'idée que rien n'est impossible à Dieu, 
même une chose aussi difficile que de déraciner un sycomore ou un mûrier ? C'est dire que nous 

devons avoir de l'indépendance d'esprit, y compris vis-à-vis de nous-mêmes... et que la réponse 
de Jésus vient pour montrer à ses disciples que la foi dont ils parlent est illusoire. 
De plus, « Si vraiment vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde... ». Jésus ne 
pense pas que leur foi est petite, comme eux-mêmes le croient, mais qu'elle est inexistante : « Si 
vous aviez... (Si...  ). Cette foi qu'ils croient avoir, en fait ils ne l'ont pas. 

Et si nous-mêmes attendons de Dieu qu'il nous augmente la foi, nous faisons fausse route..., ce 
n'est pas de la quantité de notre foi que dépend le résultat de notre action ou de notre prière et 
finalement, dire que notre foi est petite ou grande n'a tout simplement pas de sens (comme quoi la 
spiritualité, celle des disciples et la nôtre, selon la lecture qu'on en fait) a toujours besoin d'être 
réformée !). 



C'est alors que Jésus raconte la petite histoire du serviteur « achréios » (dans le gr)  qui estime 
qu'il n'a pas à être rénuméré par le maître = la parabole du « serviteur inutile ». Avons-nous 

remarqué qu'il change subtilement de point de vue au cours de l'histoire ? Au début, il dit : « Si 
vous avez un serviteur... » Là, on est placés dans la position du maître ; mais à la fin, il dit : 
« Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs 
inutiles... ». Tout à coup, nous nous retrouvons dans la peau du serviteur, de celui qui obéit aux 
ordres et qui exécute ! 
Opérant ce changement de point de vue, c’est-à-dire passant de la position haute à la position 
basse, Jésus fait réfléchir au sens de la foi. La foi fait-elle de nous des maîtres ou des serviteurs ? 
Assouvit-elle l'envie de donner des ordres, ou nous montre-t-elle une place où nous serions utiles, 
certes, mais aussi « inutiles » ? 
Dans l'Antiquité, dans la culture gréco-romaine surtout et même en Israël au temps de Jésus, le 
travail manuel, le travail domestique était considéré comme indigne d'un homme libre. Seuls les 
esclaves ou encore les paysans et les journaliers travaillaient. L'homme libre et à plus forte raison 
les nobles et les « penseurs » maniaient uniquement la parole, que ce fusse pour donner des 
ordres, philosopher ou faire de la politique. Ainsi le maître parle mais ne travaille pas et le serviteur 
travaille mais n'a pas la parole. Or (dans notre texte), le serviteur, n'est pas privé de parole. Il a 
même le mot de la fin (la conclusion) : « Nous ne sommes pas indispensables. Ce qui était à faire, 
nous l'avons fait. C'est tout !». Il y a ici quelque chose d'extraordinaire car ce n'est pas la parole 
d'un esclave. Pour le dire autrement : « J'ai fait tout le nécessaire ; mais ce n'est pas la peine d'en 
parler !!! ». Celui-là n'est pas un serviteur. C'est un « ami ». Quelqu'un qui ne compte ni son temps 
ni sa peine, et qui s'efface derrière le résultat, qui n'a pas besoin de commentaire : « non ! ce n'est 
rien !». C'était pourtant beaucoup. Merci mon ami ! 
Et ainsi Jésus propose d'aborder la question de la « grandeur » de la foi en tant  qu' « ami de 
Dieu ». Mais avoir la foi, n'est-ce pas être l'ami de Dieu ? S'efforcer de réaliser ses désirs avant les 
nôtres, engager les forces qu'il nous donne en toute sincérité et reconnaître en même temps que 
c'est peu de choses (du reste, souvent fait de travers ou juste comme il ne fallait pas!). Et surtout, 
ne pas courir derrière une récompense. Ne pas se croire méritant. Ne pas non plus se rattraper sur 
le prochain pour faire de lui notre serviteur. Ne pas mettre quelqu'un de plus faible que nous dans 
une situation où il n'a rien à dire non plus. Simplement à cause de la foi, ne pas avoir besoin d'un 
fonctionnement de maître et de serviteur. Alors le « service » devient une marque d'amitié : dans 
l'amour, dans la liberté, avec une certaine légèreté, une certaine « grâce » et aussi (comme Jésus) 
un certain humour... 
Si nous servons ainsi la volonté de Dieu, si nous sommes ainsi « amis » de Dieu là où nous 
sommes, là où nous en sommes (l'Eglise, le prochain, la famille...), c'est parce que Dieu nous a 
offert  le premier son amitié et qu'il s'est mis à notre service. Il est toujours le maître, mais il ne 
donne pas toujours des ordres car il lui suffit de donner l'exemple. Ainsi Jésus nous a montré par 
son exemple ce qu'il faut faire. Et il continue de s'engager à nos côtés, à la fois serviteur, maître et 
ami. 
 
Quant à  « déraciner les arbres » ou « déplacer  les montagnes », il est loin le temps où nous 

rêvions toutes ces prouesses dans les BD que nous lisions !... Et pourtant, s'il le fallait, est-ce que 
nous ne le ferions pas ? Est-ce que, par amour pour Dieu et le prochain, motivés par notre volonté 
de faire ce qui est nécessaire, nous n'aurions pas plus de courage, nous ne ferions pas plus 
sûrement reculer les limites de ce qui nous semble possible... Tout autant que si nous agissions 
dans notre propre intérêt et pour notre propre gloire ? Il n'est donc pas question de rêves de 
« toute-puissance », de concurrence ou de performance. Mais dans la confiance, dans l'amitié de 
Dieu, dans la dynamique de l'appel de notre prochain, nous pouvons aller plus loin que nous ne le 
pensons. Peut-être juste un tout petit peu plus loin, peut-être juste autant que la grosseur d'un 
grain de moutarde. C'est là que tout se joue, et c'est là que Jésus nous attend. 
Amen. 
 
Patrick Pigé, pasteur 
 
 
 
Ce texte garde son caractère parlé  

 
 


