
Prédication du 02.10.22 à Oron 
 
Textes bibliques 
Habacuc 1 ; 2-3 et 2 ; 2-4 
2 Timothée 1 ; 6-8 et 13-14 
Lc 17 ; 5-10 
 
« Avoir foi en Dieu » 

Ce mardi, nous avons appris le décès de frère André à l’âge de 94 ans, un homme qui s’est 

engagé pour Dieu tout au long de sa vie, au service des chrétiens persécutés dans le 

monde. 

Fondateur de « Portes Ouvertes », il a commencé son ministère par la contrebande de 

Bibles pour les pays de l’Est, derrière le rideau de fer. 

Pour expliquer la persécution, celui qu’on a appelé le « contrebandier » de Dieu » disait 

« Nous possédons le meilleur message mais le diable n’aime pas cela ! » 

Il n’a pas craint de risquer sa vie, parce que sa foi le conduisait et le rassurait ; et lorsqu’on 

lui demandait pourquoi il avait cette assurance, il aimait dire « La Bible est pleine de gens 

ordinaires qui sont allés dans des endroits impossibles et ont fait des choses merveilleuses, 

simplement parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. » 

 

C’est pourquoi je vous propose de méditer ce matin autour de la Foi avec ces 3 textes 

bibliques proposés par le lectionnaire. 

Petite précision : le lectionnaire est un calendrier des textes bibliques qui nous fait 

parcourir en 3 ans l’essentiel de la Bible et je m’y réfère souvent quand il n’y a pas de 

thématique spécifique. 

Pour aujourd’hui, le hasard a donc fait se rejoindre l’actualité et le calendrier, comme pour 

rendre hommage à Frère André, à sa foi et à son courage. 

 

Dans notre 1ère lecture, c’est le prophète Habacuc qui se plaint de voir tant de mal et 

d’injustice à Jérusalem. 

Alors Dieu lui dit en quelque sorte « qui vivra verra ! »… 

Je vais te dire ce qui va se passer, mets-le par écrit pour qu’on s’en souvienne et cela se 

réalisera. Fais-moi confiance, « le juste vivra par sa fidélité ».  



Historiquement, Habacuc vit quelques dizaines d’années avant que les babyloniens ne 

détruisent Jérusalem et emportent le peuple en exil. 

Leur infidélité à l’alliance amène le malheur, mais ceux qui resteront fidèles à Dieu dans 

ce temps d’exil reviendront à nouveau à Jérusalem. 

Ainsi, même dans les situations les plus désespérées, celui ou celle qui fait confiance à 

Dieu, retrouvera la bénédiction. 

Avoir foi en Dieu, c’est accepter de se laisser conduire par lui ! 

 

Dans la 2ème lecture, l’apôtre Paul dit à son disciple et ami Timothée de ne pas avoir peur 

lorsqu’il annonce l’Evangile ; il a reçu tout ce dont il avait besoin par l’Esprit-Saint et 

alors que Paul est en prison, c’est avec l’assurance de la foi qu’il doit oser affronter ses 

contradicteurs. 

Malgré l’inquiétude, Timothée doit faire confiance et annoncer la Parole telle qu’il l’a 

reçue, et surtout sans honte. 

La honte, elle vient de ce que l’on croit percevoir du regard moqueur de l’autre sur nous et 

Timothée doit s’affranchir de ce sentiment, parce que l’Evangile, c’est le meilleur 

message ! 

 

Quant à la 3ème lecture, Jésus recadre ses disciples qui lui demandent d’augmenter leur foi, 

comme s’il y avait un capital et des réserves de foi à faire pour construire le Royaume des 

Cieux. 

Mais la foi n’est pas une baguette magique pour faire des miracles et Jésus fait preuve 

d’un peu d’ironie dans sa réponse : « vous voulez plus de foi ? Utilisez déjà ce que vous 

avez, parce qu’avec cela vous pouvez faire des miracles et vous pourriez dire aux arbres 

de se déraciner et de se jeter dans la mer ou encore dire aux montagnes de se déplacer ! » 

Jésus ne cherche toutefois pas à les décourager ; au contraire, il les envoie avec la foi 

qu’ils ont, car elle est suffisante pour leur mission. 

Nous aussi nous voulons parfois avoir toutes les clés en main pour réaliser quelque chose, 

comme si pour planter un clou il nous fallait les outils de tout l’atelier ? 

Mais le Seigneur nous dit de garder les choses simples et de les réaliser avec confiance, 

car il est avec nous, il ne nous abandonne pas dans les difficultés. 



Il ne s’agit pas de chercher à évaluer notre foi, mais de compter sur la puissance de Dieu ; 

c’est lui qui agit, ce n’est pas notre foi, petite ou grande.  

On pourrait dire que lorsque nous agissons au nom de l’évangile et pour l’Evangile, 

souvenons-nous que rien n’est impossible à Dieu ». 

On connaît le slogan « impossible n’est pas français » mais il faudrait plutôt dire « 

impossible n’est pas chrétien ». Concrètement, cela veut dire que rien ne doit nous 

décourager, qu’aucune situation n’est définitivement perdue ; et donc qu’il n’est pas 

question de rendre notre tablier, ce qui nous amène tout droit à la parabole du serviteur qui 

suit directement dans le texte, sans aucune transition. 

 

Selon les traductions, ce sont de simples serviteurs ou des serviteurs inutiles, mais ce n’est 

pas qu’ils ne servent à rien ! 

C’est plutôt l’idée que nous ne sommes que des subalternes au service d’une tâche qui 

nous dépasse 

Et heureusement ! Qui de nous se sentirait les reins assez solides pour porter la 

responsabilité du Royaume de Dieu ? Cette responsabilité ne repose pas sur nous.  

Nous ne sommes pas « inutiles » pour autant : si Dieu nous prend comme serviteurs, c’est 

qu’il veut avoir besoin de nous, il veut avoir besoin de notre collaboration, mais sans nous 

inquiéter : il nous demande seulement d’être ses serviteurs : le responsable, c’est lui ! 

Il arrive souvent que lorsqu’on demande à quelqu’un de faire du catéchisme, d’intervenir 

au culte ou d’apporter un témoignage que la personne commence par dire « mais, je ne 

suis pas capable ! » 

Ce qui est la pure vérité ! Aucun de nous n’est capable par lui-même. C’est ce qu’a dit 

Moïse lorsque Dieu l’a chargé de conduire son peuple, c’est probablement aussi ce que 

frère André a dû dire face aux dangers qui le menaçait. 

Mais il nous suffit d’un peu de foi... Et le Seigneur fera le reste.  

C’est le sens de la dernière phrase : « Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 

ordonné, dites : Nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir ». 



Jésus nous suggère deux attitudes : premièrement, il nous invite une fois de plus à sortir de 

la perspective des mérites ou des récompenses ; mais surtout il nous invite à rester sereins 

dans l’exercice de notre mission.  

C’est lui le maître de la moisson, pas nous. 

Il suffit d’un peu de foi, si peu que nous en ayons, et cela suffit à Dieu pour faire des 

miracles.  

 

Pour conclure, je rappellerai que le mot foi vient du latin fides, qui signifie confiance et 

engagement. 

Dans le texte biblique en grec, c’est le mot pistis, que l’on peut traduire par confiance, 

fidélité et croyance. 

Avoir foi en Dieu et en Jésus-Christ ne veut donc pas seulement dire avoir une croyance 

en leur existence, mais aussi et surtout avoir confiance en eux. 

La foi n’est pas qu’une question théorique et intellectuelle, elle se vit aussi « au ras des 

pâquerettes », dans les joies et les peines du quotidien, dans les certitudes et les doutes de 

nos pensées, en faisant confiance à un Dieu qui est devenu humain parmi les humains pour 

nous accompagner dans toutes les circonstances de notre vie. 

 

Que l’Esprit-Saint nous permette ainsi de découvrir Sa présence à nos côtés et développe 

notre confiance en Lui. 

Amen 

 


