
27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 

Textes : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 ; 2 Tm 1, 6-8. 13-14 ; Lc 17, 5-10  

1. « En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : "Augmente en nous la 
foi !" » (Lc 17, 5). Il s’agit ici de la seule fois, dans la Bible, où les disciples de Jésus 

lui adresse une prière. Leur demande porte sur le seul don qui vienne de Dieu seul. 

Après trois années passées aux côtés de Jésus, les apôtres se rendent compte que 

la foi n’est pas une conquête, mais elle est l’accueil de la grâce divine. La prière des 

apôtres doit aussi être la nôtre. Demandons au Seigneur d’augmenter en nous la foi. 

Seigneur notre Dieu, si nous avions un peu de foi, nous soulèverions le monde ; si 

nous avions un peu de charité, nous embraserions les cœurs. Augmente en nous la 

foi et l’amour, et aussi l’espérance qui illumine déjà nos vies des splendeurs de 

l’éternité.  

2. « 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’ » (Lc 17, 10). Luc parle de "simples serviteurs". Que veut dire Jésus en 

invitant ses disciples à se considérer comme tels ? Il leur apprend ce dont ils doivent 

être fiers : non pas de faire quelque chose qui serait utile à Dieu – il n’a pas besoin de 

nous – mais d’être des serviteurs, capables de collaborer avec lui au salut de leurs 

frères. 

3. Fais de nous des hommes qui vivent de la foi, Seigneur Dieu. Développe ce que tu 

as semé en nous au jour de notre baptême pour que nous mettions toutes nos forces 

à te servir, sans attendre de récompense. Notre joie n’est-elle pas d’être des serviteurs 

de Jésus-Christ ?  
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