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Vendredi soir nous avons réuni les personnes qui ont pris en charge un groupe d’enfants pour 

leur initiation à la communion eucharistique, afin de les remercier et pour faire un petit bilan. 

Un moment donné nous leur avons demandé pourquoi elles avaient accepté cette tâche. 

D’abord en tant que parents, nous ont-elles répondu : ces mamans voulaient assurer l’éducation 

religieuse de leurs enfants baptisés. 

Pourtant, beaucoup d’autres parents, portant le même souci, ont refusé cette mission, car ils ne 

s’en sentaient pas capables. Alors qu’est-ce qui a fait que ces mamans se sont-elles lancées dans 

l’aventure ? S’appuyant sur les responsables et se fondant sur leur foi, elles ont osé, elles ont fait le 

pas, celui de la foi.  

Et dans cette expérience, elles ont grandi dans leur propre foi personnelle. 

Eh bien, en méditant l’évangile de ce dimanche à la lumière de ces témoignages, je me suis 

rendu compte que ces mamans accompagnatrices d’un groupe d’enfants ont fait l’expérience de ce que 

nous dit Jésus : 

- Elles ont été apôtres : envoyées en mission par l’Eglise, par le Christ 

- Elles ont d’abord eu le sentiment qu’elles n’étaient pas à la hauteur 

- Mais avec leur foi, qu’elles estimaient bien petite, elles se sont lancées quand même 

- Et cela a produit de grandes choses : une belle et grand expérience tant pour les enfants que pour la 

communauté ainsi que pour elles-mêmes 

- Enfin, je n’ai pas perçu qu’elles en tiraient orgueil : elles se sont mises au service des enfants, 

estimant ne faire là que leur devoir 

Et nous alors ? Nous sommes tous apôtres, de par notre baptême : tous envoyés en mission pour 

porter la Bonne Nouvelle, l’évangile. Et nous sommes tous conscients de nos limites, de nos 

incapacités, et de nos échecs - combien de parents n’ont-ils pas le sentiment d’avoir échoué dans 

l’éducation religieuse de leurs enfants qui ne viennent pas à l’église et ne baptisent pas les petits-

enfants ? 

L’évangile de ce jour vient nous rappeler l’essentiel : vivre sa foi dans le Christ, en nous 

attachant à lui, en nous fiant à sa parole, et en mettant en pratique son enseignement, pour que notre 

vie ressemble à la sienne, pour que tous ceux que nous croisent puissent sentir sur nous la bonne odeur 

du Christ. 

C’est tout petit apparemment : on ne nous demande rien d’extraordinaire, pas de miracle à 

accomplir ... mais c’est du solide, cela tient bon. À l’image de la petite graine de l’évangile : elle est 

minuscule mais elle va produire un arbre, tel le sycomore considéré indéracinable ! 

Ce que le Seigneur attend de nous, c’est que nous fassions notre part : rendre possible chez les 

autres, pour nos proches, une rencontre avec le Christ. Au moins ne pas dresser des obstacles qui 

empêchent les autres de croire, comme le fait de faire le contraire de ce que nous prêchons et 

l’hypocrisie, comme l’orgueil ou la cupidité. 

À nous de faire notre part, et de laisser le Seigneur assurer le reste : il va bien s’en charger, 

c’est sûr. Il ne faudrait pas que nous nous prenions pour Dieu : ce n’est pas nous qui allons faire que 

les autres deviennent d’authentiques chrétiens, ce n’est pas nous qui allons les sauver !  

C’est Dieu qui agit dans les cœurs et donne vie ! 

Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. L’essentiel est alors que nous assurions la tâche 

qui nous a été confiée, celle de vivre en chrétiens. Un service utile, nécessaire, indispensable, pour que 

le Seigneur puisse œuvrer grâce à nous et à travers nous. 

Ce qui exige de nous de lui faire confiance, de ne pas douter de sa présence agissante, la plupart 

du temps invisible : c’est la foi, une foi toute petite mais profonde et capable de produire du solide. 

Cela exige également de notre part un esprit d’humilité : sans orgueil, sans nous prétendre 

méritants, il s’agit d’assumer simplement notre service de croyants porteurs d’une Bonne Nouvelle qui 

nous a été confiée. Nous pourrons dire alors : nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait 

que notre devoir.  


