
27e dimanche ordinaire de l’année C 3 octobre 2010

« La foi, si vous en aviez gros comme une 
graine de moutarde, vous diriez au grand 
arbre que voici: « Déracine-
toi  et  va  te  planter  dans  la 
mer »; il vous obéirait. » 

(Luc 17,5-10)

Cette réponse de Jésus faisait suite à la 
réflexion de ses disciples devant leur incapacité à 
comprendre la façon d'agir de Dieu. Ils s'étaient exclamés: « Augmente en 
nous la foi. » Et Jésus leur fait cette réponse assez étonnante. 

Ses  disciples,  tout  comme  nous,  avaient  la  conviction  qu'ils 
avaient développé une foi qui  déjà leur permettait de croire certaines 
affirmations reliées aux écrits des prophètes et de la Loi  de Moïse. Ils 
avaient même commencé à croire que  Jésus qui était leur compagnon, 
était plus qu'un simple maître à penser, qu'il était le Seigneur, le Messie, 
celui qui devait venir. Ils le voyaient agir, ils l'entendaient parler et ils 
prenaient  conscience  de  sa  capacité  de  réaliser  des  choses  qui 
dépassaient l'ordinaire. 

Jésus leur avait certainement déjà parlé de la foi comme d'un des 
éléments  essentiels  pour  arriver  à  se  dépasser  soi-même.  Il  leur  avait 
parlé  de  la  foi  comme  d'une  rencontre  avec  quelqu'un,  comme  d'une 
relation, d'une amitié, d'un support venant d'un autre qui nous permet de 
réussir là où nos forces ordinaires ne nous permettraient pas d'arriver.

C'est  pourquoi  devant  l'obstacle,  devant  la  difficulté,  devant 
l'épreuve, ils sont obligés de crier vers Jésus et de lui dire: « Augmente 
en nous la foi. » 

Et Jésus de répondre: « Si vous aviez la foi. » Nous l'avons la foi 
mais elle est faible, elle est fragile. Jésus leur donnera l'exemple d'une foi 
forte lorsqu'il acceptera d'aller jusqu'au bout dans le don de lui-même par 
amour pour nous.

Dans la foi il y a la confiance et dans la foi il y a la fidélité. La  
confiance en Dieu qui nous aime et la fidélité en un Dieu qui ne peut pas 
nous abandonner sur le chemin de notre vie.
La foi grandit par la prière et par le maintien d'une relation d'amitié et de 
dialogue avec la personne aimée. Mais la foi devient alors un moyen pour 
nous permettre d'agir et de réaliser des choses qui nous apparaissent trop 
difficiles. 
Une foi qui se limite à la prière et qui ne pousse pas à agir est une foi 
morte, c'est Saint Jacques qui le dit dans son épître. La question que je 
dois donc me poser est la suivante: 

« Qu'est-ce que ma foi me permet de faire que je ne ferais pas 
sans elle? » 

« Quels sont mes engagements au nom et avec ma foi? » 
Voilà la question.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Gros commeGros comme
un grain de moutardeun grain de moutarde

Un  sycomore  est  un  arbre 
indéracinable.  Un  homme  ne  peut 
pas transporter seul un arbre dans la 
mer.  Et  tout  simplement,  un  arbre, 
on ne plante pas ça dans la mer.

Par toutes ces exagérations,  on voit 
bien qu’il s’agit d’une parabole, dont 
il nous faut trouver le sens.

Un homme qui déracinerait seul un sycomore et qui irait le planter dans la 
mer pour qu’on le voit pousser là, celui-là ferait un travail qui n’est pas de 
lui. Tous diraient qu’une force supérieure l’assiste. Lui-même n’y est pour 
rien.

Quand on a la foi, on fait des choses qui nous dépassent. On admet bien 
que ce n’est pas nous qui les faisons, mais le Seigneur qui nous assiste. 
Quand nous agissons avec  foi,  nous croyons en la  toute  puissance de 
l’amour de Dieu.

On n’a rien à revendiquer puisque le résultat n’est pas de nous, pas plus 
qu’un esclave au temps du Seigneur attendait un merci de son maître. S’il  
a pu faire ce qu’il a fait, c’est à cause de son maître.

Il est serviteur indispensable, mais serviteur inutile.

Par une foi bien vécue, on fait des choses aussi disproportionnées que 
planter un arbre dans la mer.
Quelle est la foi qui m’anime? Si c’est la foi qui m’amène à mieux vivre 
l’Évangile, j’ai une foi qui produit des résultats qui ne viennent pas de moi,  
des résultats que je n’attendrais jamais, des choses qui me dépassent et  
qui m’échappent. Le Seigneur les réalise par moi mais à mon insu.

Louis FecteauLouis Fecteau, prêtre, prêtre

À LOUER
1212 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org



Site web
Je vous invite à revisiter le site web de la paroisse 

en tapant 
www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com 
Notre webmestre, M. Réal Gauthier, a fait un grand effort 
pour  l’améliorer,  pour  le  tenir  à  jour  et  y  ajouter  des 
renseignements  pertinents  pour  notre  communauté 
paroissiale.

Bonne visite !
Bernard East, o.p.Curé

Retournée vers le Père :
Mme Albertine Beaudoin  2 octobre
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Offrandes hebdomadaires

26 septembre

Quête libre : 212,82 $

Enveloppes : 264,00 $
Lampions : 150,06 $

Total : 626,88 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 2 octobre Messe dominicale

16 h 30 Gracia Lacaille Collecte aux funérailles

Dimanche 3 octobre 27edimanche du Temps ord.
10 h Gracia Lacaille Collecte aux funérailles

Lundi 4 octobre St François d'Assise
16 h 30 Parents et amis défunts Louis C. Dumas

Mardi 5 octobre Temps ordinaire 
16 h 30 Gracia Lacaille Collecte aux funérailles

Mercredi 6 octobre Bse Marie-Rose Durocher
16 h 30 En remerciement faveur 

obtenue
Marie-Dafroze Blanc

Jeudi 7 octobre Notre-Dame du Rosaire
8 h 30 Gracia Lacaille Collecte aux funérailles

Vendredi 8 octobre Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes,  pain,  vin et  chandelles  (10 $),  peuvent le faire en se présentant  au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.

http://www.paroisse-immaculee-conception-montreal.com/
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