
Homélie du Père Giron – 27e Dimanche – 6 Octobre 2019 – 

« Seigneur, augmente en nous la Foi » 

« Seigneur, augmente en nous la foi : »… Cette prière des apôtres, je pense que nous sommes tous 

d’accord pour la prendre à notre compte et pour l’adresser, nous aussi au Seigneur, aujourd’hui. 

Pour la lui adresser pour nous Tous… Car n’oublions pas que c’est une prière collective, que nous 

faisons les uns avec les autres, les uns pour les autres : « Augmente en NOUS la Foi ! ». 

Quand nous regardons à quel moment, dans l’évangile, les apôtres font cette demande, nous 

constatons que c’est quand Jésus vient de leur dire que,  pour être dans le Royaume de Dieu, il faut 

s’habituer à « pardonner soixante dix fois sept fois : ». 

Cela leur paraît tellement impossible, que, pour réaliser cette exigence ils ne peuvent que faire appel 

à l’aide du Seigneur. 

L’Evangile précise aussi que ce sont les « apôtres » qui font cette demande, c’est à dire ceux à qui 

Jésus a confié une responsabilité. Et les apôtres ont bien conscience que leur foi est trop petite pour 

une telle responsabilité. Alors ils se tournent vers lui en lui disant : « pour accomplir la mission que tu 

nous donnes, augmente en nous la Foi ! » 

L’expression originale de cette prière, telle que nous pouvons la lire dans le texte, c’est exactement : 

« Ajouter en nous de la foi ». Comme s’ils voulaient leur demander d’ajouter en eux du « carburant » 

pour les rendre plus dynamiques… Un peu pour les « doper ». 

Au lieu de répondre favorablement à leur demande, Jésus les renvoie à eux-mêmes, comme pour 

leur dire : « ça dépend  de vous : » 

Ce n’est pas un reproche qu’il leur adresse. C’est plutôt un « encouragement » : « Si vous avez la foi, 

même toute petite, vous allez être capables de faire des choses qui vous paraissent  humainement 

impossibles… comme dire à un arbre d’aller se planter dans la mer ! 

Cela peut paraître complètement utopique ! E t pourtant, c’est bien cette expérience que les apôtres 

feront, après Pâques, grâce à la force, au courage que le Seigneur Ressuscité mettra en eux. Ils seront 

tout étonnés, eux-mêmes, de constater ce que leur foi en Jésus Ressuscité est capable de réaliser. 

Non pas en transplantant un figuier dans la mer, mais en voyant la Bonne Nouvelle prendre racine 

dans toutes les régions de l’Empire Romain, en y faisant naître des communautés de croyants. Ce 

n’est sans doute pas sans raison que ce dimanche ouvre la semaine des Missions. 

C’est avec cette même conviction, héritier des apôtres, que le Seigneur Ressuscité nous invite à lui 

demander, nous aussi, d’augmenter la foi qui nous anime. 

Et la petite parabole que Jésus invente pour répondre à la demande des apôtres, est faite, je crois, 

pour suggérer quelques petites indications pour stimuler notre foi, comme celle des apôtres. 

 



- En leur parlant de ce serviteur qui accomplit fidèlement le travail qu’il a à faire, on peut 

penser qu’avoir la Foi, pour Jésus, ça passe par des actes, un comportement vécu dans une 

attitude de service, plutôt que dans une accumulation de connaissances. C’est une 

expérience à faire, en vivant l’Evangile et pas seulement en y réfléchissant. 

 

- L’autre indication que nous pouvons découvrir à travers ce serviteur ça commence par « bien 

faire ce qu’on a à faire », que cela nous soit imposé par notre vie quotidienne ou par nos 

responsabilités ou par les évènements. C’est ainsi que Ste Thérèse de l’Enfant Jésus disait 

que le fait simplement de ramasser par terre une aiguille, avec le plus d’amour possible, ça 

contribue au salut du monde. C’est ce qui a fait d’elle la patronne des missions. 

 

- Et enfin, Jésus nous invite à la gratuité… il le dira ailleurs à ses envoyés : « vous avez reçu 

gratuitement, donner gratuitement ! » sans rien attendre en retour ! la plus grande 

récompense que nous pouvons recevoir c’est de constater, et même de contempler, 

l’efficacité que le Seigneur peut donner à notre peu de foi. 

Pour que nous puissions vraiment vivre tout cela  « Seigneur, augmente en nous la Foi ». 


