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LA FOI, SI VOUS EN AVIEZ... - commentaire de l'évangile du P. Alberto Maggi 
OSM

Lc 17, 5-10

Les Apôtres dirent  au Seigneur :  «  Augmente en nous la  foi  !  » Le Seigneur
répondit : « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous
diriez au grand arbre que voici : 'Déracine-toi et va te planter dans la mer', et il
vous obéirait.  Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de
garder les bêtes, lui dira à son retour des champs : 'Viens vite à table' ?

Ne lui dira-t-il pas plutôt : 'Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir,
le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton
tour.' Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De
même vous aussi,  quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé,
dites-vous : 'Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n'avons fait que
notre devoir.' » 

Dans l'évangile de Luc, Jésus présente deux images de la vie quotidienne, du rapport entre les
serviteurs et leur patron, mais elles sont complètement différente l'une de l'autre voir même en
opposition.

Dans la première, au chapitre 12 de cet évangile, Jésus présente un seigneur qui revient en
pleine nuit et trouve ses serviteurs encore éveillés, et que fait-il ? Non seulement il ne se fera
pas servir mais en plus il se mettra lui-même à les servir. C'est l'image de l'eucharistie pendant
laquelle le Seigneur communique sa capacité d'aimer à ceux qui ont décidé de donner leur vie
au service des autres, pour les rendre encore plus généreux. 

Par contre, ici dans le passage que la liturgie nous propose, au chapitre 17 de Luc versets 5-10,
l'image est complètement différente. Il  s'agit  d'un seigneur qui demande à son serviteur qui
revient des champs de le servir. Et en plus il dira : " Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur
d'avoir exécuté ses ordres ? "

Quelle est donc la raison de ce contraste ? Qu'est-ce que cela signifie ?

Regardons le contexte. Jésus a invité ses disciple à être "fils du très haut" en ressemblant à
Dieu.  Mais comment ressembler à Dieu ? Il l'a déjà dit : "soyez miséricordieux comme votre
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Père est  miséricordieux".  Or l'exercice de la miséricorde de Dieu se manifeste à travers le
pardon, un pardon gratuit et anticipé. Jésus demande aux disciple de pardonner toujours.

En effet Jésus dira " si sept fois dans la journée quelqu'un de dit 'je me repents', toi pardonnes
lui", le verbe est à l'impératif. Et donc Jésus veut que ses disciples deviennent fils de Dieu,
entièrement libres mais pour se faire il leur faut être capable d'exercer un amour semblable à
celui du Seigneur.

Le fait de pardonner gratuitement en est la démonstration. Pour pouvoir se comporter de cette
manière,  il  faut  abandonner  cette relation  serviteur-Seigneur  avec l'obéissance à la  loi,  qui
faisait parti de l'ancienne alliance. Moïse, serviteur du Seigneur avait imposé une alliance entre
des serviteur et leur Seigneur basée sur l'obéissance à sa loi. Jésus, le fils de Dieu propose une
nouvelle relation entre des fils et leur Père basée sur l'accueil et la ressemblance à l'amour du
Père.

Le croyant, pour Jésus n'est plus celui qui obéit à Dieu en observant ses lois mais celui qui
ressemble  au  Père  en  aimant  du  même amour  que  le  sien.  Si  les  disciples  ne  sont  pas
capables de cela, s'ils sont incapables de manifester cette miséricorde qui s'exerce à travers le
pardon, ils resteront dans la condition de serviteur. Le passage d'aujourd'hui met les disciples
devant une alternative : continuer avec l'ancienne tradition en restant serviteurs du Seigneur
sans jamais en percevoir l'amour et donc sans jamais pouvoir le communiquer aux autres, ou
bien accueillir la nouveauté portée par Jésus, être des fils de Dieu pleinement libres.

La liberté se manifeste dans l'amour gratuit et le pardon donné à tous.
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