
Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche du temps ordinaire – Année C  
 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (17, 5-10) 
 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous 
aurait obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite 
prendre place 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 boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples 
serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.” » 
 

Méditation – Par peur ou par amour ! 
 

Tous, nous possédons une première nature ou du moins, nous nous y essayons. Il s'agit pour cela, de faire ce que nous avons 
à faire, de nous vouloir au mieux de nos capacités et d'apprendre à donner tout autant qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, Jésus 
nous demande d'acquérir comme une seconde nature, celle du gratuit, du geste qui ne compte ni le temps ni l'effort investis 
et que n'apaise aucun merci, ambigu où sincère. Seconde nature du service, de l'humilité, de la simplicité, qui nous aide à 
croire en nous-mêmes, au point d'admettre enfin que nous ne sommes que des "serviteurs inutiles", quelconques. Mais 
comprenons ! Inutile non parce que vains, mais pour n'avoir seulement réalisé que ce que Dieu et nos frères étaient en droit 
d'attendre de nous.  
Alors faisons nous, effectivement tout notre devoir ? Il est d'abord celui de la prière. Elle seule peut nous aider à nous 
découvrir fils du même Père et frères de tout homme, avec tout ce que cela peut amener de bouleversements dans notre 
quotidien. Lorsque sonne en vain le carillon de la messe du dimanche, où sommes-nous ? Certes, les raisons (toujours 
bonnes) ne nous manquent pas. Et bonnes, elles le sont toujours puisque nous en avons besoin. Progressivement de 
serviteurs inutiles, nous nous transformons en "utilisateurs" intéressés de Dieu. C'est le Dieu des cérémonies funèbres, des 
enterrements, (on ne sait jamais et puis il est toujours de bon ton de s'y faire remarquer), des mariages, des anniversaires 
nationaux où patriotiques. Certes, il est bon et il est heureux que de telles circonstances motivent encore notre participation 
à une prière communautaire. Mais que reste-t-il de l'humble, courageuse et patiente fidélité à l'amour de Dieu qu'est la prière 
du dimanche ? Que reste-t-il de cette foi "grosse comme une graine de moutarde" capable de réaliser de grandes choses et 
que nous laissons lentement mourir sous l'érosion de l'utilitaire, de la paresse, de l'indifférence, du laisser-aller. 
 Et pourtant, avec un sérieux sans faille, nous affirmons croire sans pratiquer comme s'il était possible de vivre sans manger. 
La foi est toujours à la pointe de nos souliers, de nos mains, de notre cœur. Mais si elle est engagement, espérance et vécu 
quotidien, elle est avant tout et fondamentalement don de Dieu, un don offert pour les dimanches.  
Allons-nous donc rester là, planter sur le pas de nos portes, aux commandes de notre tracteur, au guidon du vélo ou plus 
prosaïquement, vautrés dans notre lit ? 

Abbé Paul Vacher 
 

 

 
Annonces paroissiales 
 
 

Mercredi 22 septembre à 17h, messe à la maison de retraite Val Fleuri 
de Gelos. 
 
Samedi 8 octobre à 18h messe du 28ème dimanche du temps 
ordinaire en l’église de Mazères. 
 
 
Dimanche 9 octobre, journée de rentrée de la paroisse. Accueil à 
10h15. Messe animée par la chorale à 10h30. De 11h45 à 13h, au 
centre paroissial, jeux pour faire connaissance (pétanque, quille 
béarnaise, cartes). A 13h, apéritif offert puis repas tiré du sac. A 
15h30, conclusion, chant et courte prière animée par la communauté 
Réjouis-toi. Une garderie sera proposée pour les enfants. 
 
 
Mercredi 5 octobre, première rencontre avec lecture priante du livre 
des Actes des Apôtres "Cheminer avec St-Pierre et St-Paul" de 20h30 à 
22h30 au centre diocésain du Béarn 36 av de l'église St Joseph.  
Renseignements au 05 59 84 94 23 ou 06 73 15 99 76 


