
Octobre 2019 

Questions pour un partage de la Parole de Dieu en fraternités 

 

Je vous propose l’évangile du dimanche 6 Octobre 2019 – 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. 
 
 
1 – La foi, gros comme une graine de moutarde, déplace les montagnes. De 
quels changements, de quelles conversions, de quelles œuvres suis-je témoin 
dans ma vie et autour de moi produits par un peu de foi, par l’amour de Dieu 
agissant ? 
 
2 – L’arbre, symbole de vie, va se planter dans la mer, lieu des forces de mort. 
Comment l’évangile met de la vie là où il y avait la mort et le désespoir ? On 
peut citer des exemples. 
 
3 –  « Nous sommes de simples serviteurs ». Est-ce que je sais reconnaître 
l’action de Dieu, de son Esprit dans mes propres actes en  faveur des autres 
et dans la vie des autres ? 
 
4 – En ce mois missionnaire extraordinaire, quelles sont les attitudes de cette 
page de nature à me rendre davantage témoin du Dieu d’Amour ? 
 


