
Méditation 27
ème

 dimanche ordinaire C 

Introduction : « Expliquez-moi la foi » 

Dans la Bible la foi est un acte, celui de donner à Dieu sa confiance, et une 

disposition permanente à lui garder cette confiance. Abraham est le grand 

modèle de la foi : il crut à la promesse du Seigneur, avant de voir aucun 

début de réalisation; et il continua à avoir confiance dans l’épreuve. Les 

Évangiles montrent que Jésus répond à la foi en opérant des guérisons. Et il 

affirme que la foi peut tout obtenir, même le plus extraordinaire, même 

l’impossible. 

« Augmente en nous la foi » 

« La foi c’est Dieu ». La foi, c’est le Christ vivant en nous et agissant dans toute 

notre vie. La foi est le résultat de notre amour pour Dieu. C’est parce que nous 

aimons Dieu que nous lui faisons confiance. Si nous sommes convaincus, nous 

n’avons pas « honte de rendre témoignage de notre foi » (St Paul). 

 Au contraire, c’est avec joie que nous exprimons l’amour de Dieu qui habite 

notre cœur. 

« Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde… » 

Dieu nous appelle à de grandes choses et Il a besoin de notre confiance. « Ravive 

en toi le don gratuit de Dieu » dit Paul. Il faut conserver vivant et actif en nous, 

l’amour consumant de Dieu. 

« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir. » 

Chaque matin, le Christ nous appelle de nouveau 

pour le servir. « Aujourd’hui écouterez-vous ma 

parole » ? (Psaume 95). Notre réponse est en 

fait, notre confiance totale et amoureuse en Lui. 

Il nous donne : « son Esprit » pour être avec Lui 

« serviteurs » de nos frères. 

      « Viens Esprit Saint, force et lumière 

divine, fais-nous porter l’Évangile à tous les 

hommes. »                                      
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