
Or 27ème dim 2019, année C, 6 octobre              UNE FOI EN CROISSANCE 

« Augmente en nous la foi » : Littéralement : « Ajoute-nous de la foi ». En 

somme, une valeur ajoutée, un peu de foi en plus. Les apôtres reconnaissent 

qu’ils ont une petite foi. Or, nous croyants, nous proclamons, à la prière 

eucharistique : « Il est grand le mystère de la foi ». Même si notre foi, à nous 

aussi, est petite, ce que nous proclamons c’est la foi de l’Eglise, qui, elle, est 

grande, parce qu’elle est puisée dans l’Ecriture, qui nous dit, en 1 Timothée 

3,16 : « Assurément, il est grand le mystère de notre religion ». « Ce mystère, 

c’est le Christ », nous dit par ailleurs la lettre aux Colossiens 2, 2. Encore St 

Paul, toujours à Timothée : « Que les diacres gardent le mystère de la foi, dans 

une conscience pure ». Notre problème à nous, c’est que notre foi grandisse. 

Les trois lectures de ce jour pourraient avoir pour titre : UNE FOI EN 

CROISSANCE. Comment allons-nous faire monter le niveau de notre foi ? 

D’abord l’évangile : les apôtres reconnaissent qu’ils ne vont pas faire monter 

le niveau par leurs seules forces ; ils font une prière à Jésus : « Augmente en 

nous le foi ». C’est Jésus seul qui peut les faire bouger. Ce qui leur est 

demandé c’est seulement d’être disponibles, d’être en disposition d’accueil. 

La foi, c’est comme une petite graine, une graine de moutarde que le divin 

semeur a jetée en terre et qui ne demande qu’à grandir, pour devenir une 

grande plante, si elle rencontre une bonne terre, bien travaillée. Depuis 

plusieurs dimanches, nous savons que les apôtres sont en route vers 

Jérusalem, à la suite de Jésus : Il nous est dit : « Comme le temps approchait 

où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de 

Jérusalem. » Les apôtres suivent, ne sachant pas trop ce qui les attend, mais 

sentant intuitivement, vu l’attitude de Jésus, que l’heure est grave. Seule la 

forte personnalité de Jésus a décidé de leur vocation ; ils continuent de lui 

faire confiance ; une confiance sans doute un peu aveugle ; ils prennent 

conscience qu’ils ont besoin d’un supplément de foi. Jésus les prend où ils en 

sont ; il les rassure en leur disant qu’un petit bout de foi peut déjà faire des 

merveilles ; et les apôtres se laissent entraîner, sans trop réfléchir. On connaît 

la suite : l’entrée triomphale à Jérusalem, où la foi semble atteindre un 

sommet, puis la scène du Jeudi Saint, et enfin la débandade du Vendredi où 

la foi est réduite à néant. Une foi qui meurt le Vendredi Saint et qui ressuscite 

à Pâques. Le jour de Pâques en effet, la foi renaît, mais péniblement : certains 

eurent des doutes ; Jésus leur reproche leur manque de foi. 



 La venue de l’Esprit Saint va consolider leur foi et faire d’eux des apôtres, 

des envoyés, des missionnaires intrépides, « jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Une foi en croissance. Disions-nous. Voyons ce qu’il en est pour les deux 

autres lectures. Le prophète Habacuc est un homme de foi ; mais sa foi est 

mise à l’épreuve. Face à une situation de « pillage et de violence, où dispute et 

discorde se déchaînent » il interpelle le Seigneur avec une certaine liberté de 

parole : « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? 

Crier vers toi : « violence », sans que tu sauves ? » Les psaumes mettent 

souvent sur nos lèvres de semblables interrogations : « Réveille-toi ! Pourquoi 

dors-tu, Seigneur ?... Pourquoi donc oublier notre misère et notre détresse ? (Ps 

43, 24-25). Combien de’ pourquoi’ qui sont une mise à l’épreuve de notre foi. 

Pourquoi Dieu n’intervient-il pas ; pourquoi semble-t-il indifférent à nos 

souffrances ? Habacuc reçoit une réponse : Dieu interviendra au « temps 

fixé ; la vision tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît 

tarder, attends-la : elle viendra certainement ». C’est un appel à un sursaut de 

foi, qui nous vaut la belle expression : « le juste vivra par sa fidélité ». Dans le 

texte grec des LXX ‘fidélité’ devient ‘foi’ ; c’est à partir de là que St Paul 

développera la doctrine de la justification par la foi. 

Pour nous chrétiens, la réponse à nos ‘pourquoi’ est dans la croix du 

Vendredi Saint et dans la pierre roulée du matin de Pâques. Dieu n’en dira 

pas plus. Il nous faut nous contenter de cette réponse, dans la foi, toujours. 

C’est encore le même thème de la foi que nous retrouvons dans la 2ème lettre 

de St Paul à Timothée : « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec 

l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous ». « Ravive le don gratuit de Dieu » 

qui se manifeste par « un esprit de force, d’amour et de pondération… Prends 

ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Evangile ». C’est là un message 

pour nous, aujourd’hui. Non une foi qui s’endort, mais une foi qui cherche, 

une foi qui s’approfondit, une foi toujours en croissance, jusqu’à rejoindre, 

au quotidien, le GRAND MYSTERE DE LA FOI que nous célébrons. 


