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Dimanche 2 octobre 2022 

27è dimanche Ordinaire Année C 
1ère Lecture :  Hab. 1,2-3; 2, 2-4 

Psaume : 94 

2è Lecture : Tim. 1, 6-8. 13-14 

Évangile : Lc. 17, 5-10 

 Frères et sœurs, 

La foi est au cœur de l'Évangile de ce 27è dimanche du Temps 
ordinaire de l'Année C. Et si l'on s'en tient à l'adresse de Paul à 
son disciple Timothée dans la Deuxième Lecture, la foi est un 
don gratuit de Dieu que nous sommes appelés à raviver et à 
faire grandir en nous car elle ressemble à une plante minuscule 
que Dieu aurait plantée dans la terre de notre cœur. En bon 
jardinier, il sait bien qu'elle ne va pas pousser d'un coup. Pour 
grandir, la foi a besoin de son amour comme la plante a besoin 
d'eau et de lumière. La foi est donc une réalité ténue, délicate, 
mystérieuse et non quantifiable qui vit en nous. Elle ne se 
mesure pas, elle ne peut être ni grande ni petite. La foi sera au-
delà des mots et nos mots seront toujours trop petits et 
incomplets pour en parler. 

A l'origine, il y a Dieu, une rencontre, un commencement dont 
Dieu seul a l'initiative. Cette rencontre donne à notre vie une 
orientation décisive. La foi s'inscrit alors dans cette relation 
vivante que nous entretenons avec ce Dieu qui nous a aimés le 
premier. La relation entre la foi et la prière est évidente. La foi 
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se nourrit de la prière et la prière s'appuie sur la foi. La foi est 
une élévation de notre être vers l'Être supérieur qui est, bien 
entendu, invisible et qui nous donne de lui-même des signes si 
évidents qu'à défaut de nos yeux, nos cœurs voient et adoptent. 
Et alors notre vie s'apaise et cet irénisme est si nécessaire à 
l'homme pour organiser sa vie dans le sens du bien et du 
service de Dieu et du prochain. Car si la foi est loin d'être une 
notion abstraite, elle s'appuie sur la réalité du quotidien. Notre 
foi de chrétien s'ouvre au service de Dieu et du prochain, 
comme je viens de l'énoncer. Car ainsi que l'énonce l'Écriture, 
il n'y a pas de foi sans les œuvres. 

Prenons le service de Dieu : comment s'engager toute sa vie 
par des vœux à servir Dieu si on n'a pas une foi chevillée au 
corps et qui fait fi de toutes les commodités du monde. A 
l'appel de Jésus, les apôtres Pierre, André, Matthieu et d'autres 
personnes comme Zachée ont tout laissé, qui, une pêche 
fructueuse, qui, un poste juteux de collecteur d'impôt pour 
prendre la suite du Maître. Armé de la foi, l'enthousiasme du 
service donne de l'élan au serviteur acquis à la cause de son 
Maître et l'humilité de se savoir serviteur sans valeur décuple 
la force de servir. Elu Pape en 2005, Joseph RATZINGER, 
éminent théologien et intellectuel de haut vol a déclaré n'être 
qu'un instrument insuffisant entre les mains du Seigneur. 
Voilà ce qui a fortifié sa conscience d'être porté par les mains 
de Dieu dans de si hautes fonctions ecclésiales. Fort de cela, la 
foi vécue dans l'humilité doit nous ouvrir à la prière, c'est-à-
dire à une relation continue avec Dieu. Car on se rend compte 
que l'on ne peut rien sans Dieu. L'étymologie du mot PRIERE 
fait ressortir notre pauvreté, notre néant, notre précarité devant 



 

 

3 

l'immensité de Dieu. Ainsi donc le fruit de nos œuvres tient à 
la solidité de notre relation avec Dieu. Pour servir avec 
efficacité, quelle que soit la fonction qui nous est assignée, nos 
liens avec Dieu, à travers la prière, doivent se renforcer 
continuellement. Il me plairait d'évoquer ici une phrase 
magnifique souvent citée par le Cardinal AVELINE dans ses 
homélies. En fait, c'est un conseil de sagesse que lui donna 
l'ancien Archevêque de Marseille, Monseigneur Georges 
PONTIER alors qu'on nommait Mgr Aveline son auxiliaire :  
"Au fur et à mesure que tes fonctions s'accroissent, tu dois 
allonger la durée de tes prières ".  Pour le reste, on s'en tient à 
la belle exclamation de Jésus à la vue de Marie désespérée par 
la mort de son frère Lazare, l'ami du Christ : " Si tu crois tu 
verras la gloire de Dieu". 

Prier suppose de ne pas se laisser gagner par un esprit de peur 
devant les responsabilités et les incertitudes de la vie pour 
s'ouvrir à l'Esprit aux 7 dons. Engagés dans la foi, chacun de 
nous, baptisés, confirmés, ou en attente de l'être, nous sommes 
ouverts au charisme de l'Esprit pour être attentifs à autrui et 
engagés à son égard dans tout service qui peut le faire grandir 
: éducation, soin, partage des biens, témoignage chrétien. 
Voilà l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres dans la 
foi. Ne le laissons pas enfouir dans le sol parfois pierreux de 
nos cœurs. Portons-le sur le boisseau comme la lumière qui 
brille pour tous. Amen. 

Père Nicolas HAZOUME 

Basilique Sacré-Cœur de Marseille 


