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Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde…

Il y a un je ne sais quoi d’exaspérant dans cette réponse de Jésus à ses disciples. Elle n’a 
pas tant besoin d’être forte, d’être grande, la foi pour que Dieu agisse ; elle a besoin d’être 
simplement, même petite ! Et, au fond, la foi nous rend tout petit. 
Il y a en fait beaucoup de malentendus au sujet de la foi. Ici Jésus nous parle d’une foi qui 
commande aux éléments puis il enchaîne sur une question qui semble sans rapport… ce 
maître qui invite son serviteur au lieu de se faire servir par lui. Pourquoi Jésus parle-t-il de 
la foi qui commande pour arriver aux serviteurs obéissants et quelconques à qui Dieu 
commande ?
Si nous avions la foi grosse comme une graine de moutarde, nous participerions à la toute-
puissance de Dieu, cette toute-puissance qui s’exerce sur l’univers comme le confessait 
Esther dans notre chant d’Introït…Nous commanderions à la création entière ! Qu’elle est 
séduisante cette foi-là !  Comme nous aimerions qu’elle augment en nous, comme nous 
aimerions en être remplis, voire gonflés ! Si Jésus nous parle ensuite du serviteur qui obéit 
c’est bien qu’il y a un danger à vouloir capter ainsi la puissance divine. 
Cette puissance de Dieu s’est mystérieusement limitée elle-même. La foi en Jésus Christ 
n’est pas la même que la foi en un Dieu Tout-puissant capable d’écraser sa créature. Notre  
foi est en un Dieu venu servir ceux qui devaient le servir. Lequel d’entre vous dirait à son 
serviteur « Viens vite à table ! » ?… En Jésus, Dieu nous invite à sa table, plus ! En Jésus, 
Dieu nous sert pour nous faire sentir l’extraordinaire puissance de son amour. 
Notre  foi,  avouons-le,  ose  rarement  apostropher  l’épicéa  du  jardin  pour  l’envoyer  se 
baigner…  plus  sérieusement,  nous  ne  nous  sentons  pas  forts  de  cette  puissance  qui 
commande  aux  éléments.  Méfions-nous,  en  effet,  des  exaltations  de  certains  gourous 
charismatiques qui crient au miracle et laisse fleurir leur rêve inavoué de toute-puissance. 
Notre foi à nous adhère à un miracle plus grand que tous : celui d’une entrée en notre 
humanité de la Toute-puissance divine pour nous rencontrer. L’arbre divin s’est déraciné 
de son éternité pour plonger ses racines dans le monde mouvant et chaotique de notre vie,  
de notre cœur. Notre foi adhère plus qu’elle ne commande : elle obéit à la réalité parce que 
Dieu,  aimant et  humble,  l’habite  secrètement.  Notre foi  devrait  être  celle  de la  Vierge 
Marie.  Elle est la première à se dire servante quelconque alors que l'Éternel lui-même, 
pour manifester que rien ne lui est impossible, va lui obéir en prenant sa chair. 
Notre foi en la toute-puissance de Dieu est une foi en la toute-obéissance que Jésus a vécue 
pour conquérir notre cœur. Nous affirmons en nous cette présence de Jésus venue habiter 
notre être, venue servir les desseins les plus nobles de notre humanité, venue s’immiscer 
dans notre bonté pour lui donner vie, force, lumière et éternité. Notre foi fait venir dans 
notre  cœur,  comme  en  Marie,  le  Tout-Puissant  en  tant  que  Tout-obéissant.  En  notre 
conscience, la foi voit vivre Jésus comme le centre vivant et actif de notre liberté.
Pour le dire encore d’une autre manière, la foi voit Dieu, humblement caché, servir notre 
cœur et le rendre libre, c'est à dire aimant. 
Pourrait-on alors en conclure que, d’une certaine façon, notre foi commande ? Oui, elle 
commande, mais pas aux éléments ; elle commande à Dieu lui-même, et à notre moi. Dans 
un  même  acte,  elle  accueille  le  Tout-puissant  et  attaque  à  son  fondement  notre  moi 
orgueilleux et prétentieux, et le déracine.



La  racine  de  notre  orgueil  natif  et  nocif  est  en  fait  son  rêve  de  toute-puissance,  sa  
prétention inavouée à être soi-même le petit dieu de son univers, aussi réduit et rabougri  
soit-il. Ce moi bouffi se voit anéanti à chaque fois que nous nous tournons vers l’humilité  
de notre Maître venu se cacher en notre humanité. Par la foi, Dieu est là agenouillé devant  
nos pieds et les lave humblement en une dernière Cène toujours nouvelle. La foi en la 
toute-puissance de Dieu est une foi en sa toute-obéissance. Le Dieu tout-puissant frappe 
doucement  à  la  porte  de  notre  liberté  et  attend que nous  lui  ouvrions… et  Dieu sait 
s’engouffrer même dans le moindre espace que lui offre notre liberté. 
Jamais il ne la viole, mais rien qu’un petit consentement, pas plus gros qu’une graine de 
moutarde, lui suffit. Jamais sa puissance ne s’exerce de l’extérieur sur notre cœur. Mais à 
chaque fois que nous affirmons la présence en nous du Christ par son Esprit, à chaque fois 
que nous accueillons son amour présent, sa présence d’amour, nous arrachons les racines 
amères de notre moi et nous nous plongeons le cœur dans l’océan de la paix.
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