Février 2017
Chers amis, chères amies,
Chers partenaires,

Si vous avez … (Mt 17,20)
Petite devinette
Aujourd’hui, si vous le voulez bien, une petite devinette. Quelle est la suite du verset 20 dans
lequel Jésus a dit à Ses disciples qui commence par « Si vous avez … » ? Oui, félicitations ! Vous
êtes pas mal bons et bonnes ! « Si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à
cette montagne : Déplace-toi d’ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible ».

En particulier
Ces paroles ont été dites aux disciples par Jésus quand, en privé, ils Lui demandèrent pourquoi ils
n’avaient pas été capables de guérir l’enfant, le garçon épileptique (Mt17,19). Et Jésus de
répondre : « À cause de votre peu de foi ».

Manque de foi ou peu de foi
Leur manque de foi ou leur peu de foi est dû au fait de leur début dans la foi. Ils ne sont pas des
incroyants. Leur foi est nouvelle, pas encore vraiment épanouie et elle est chancelante devant
certaines montagnes.

À prendre au sérieux
La parole de Jésus est à prendre au sérieux. Nous savons toutes et tous que la montagne à
déplacer n’est pas une montagne physique mais plutôt un obstacle, une épreuve, une difficulté,
une entrave, etc.
Pensons à Pierre qui quitta la barque pour aller rejoindre son Maître en marchant sur l’eau.
Aussitôt qu’il détacha ses yeux de Jésus pour regarder le vent, la tempête, il a pris peur et,
commençant à couler, il s’écria : « Seigneur, sauve-moi ! ». Je me demande comment j’aurais
réagi ? Auriez-vous quitté la barque pour marcher sur les eaux ?

Semer la graine dans le jardin de leur coeur
Par Ses paroles qui, au premier coup d’œil, semblent dures, Jésus invite Ses disciples à semer la
graine de sénevé, la graine de moutarde, dans le jardin de leur cœur afin que cette petite graine
grandisse. Peut-être aussi que Jésus visait plutôt la qualité de leur foi et non la quantité. Il
voulait peut-être aussi leur faire prendre conscience qu’ils comptaient encore trop sur eux-mêmes
et que leur foi n’était pas assez tournée vers Dieu ? Qu’en pensez-vous ?
N’oublions pas non plus que nous sommes les disciples, les apôtres, des temps modernes et
qu’en tant que tels nous sommes, nous aussi, interpellés par Jésus à développer ce grain de
sénevé, cette petite graine de moutarde, dans le jardin de notre cœur.
La foi de la Vierge Marie pendant toute sa vie, et jusqu’à la dernière épreuve, lorsque Jésus, son
fils, mourut sur la Croix, n’a pas vacillé. Elle est la réalisation la plus pure de la foi (cf. CEC no 149).
En Jésus et Marie,

Lise
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