
Dimanche 6 Octobre 2019, Octobre, le mois missionnaire  

Pape François pour le mois d'Octobre 2019  
« Je demande à toute l’Église de vivre un Esprit missionnaire durant ce Mois d'Octobre  
2019. Chacun d'entre nous a une mission dans le monde. La mission de faire connaître  
l’Évangile n'est pas l'apanage des seuls missionnaires appelés aux confins de la terre. Autour  
de nOU5;, nous constatons tous les jours que nombreux sont ceux qui ne connaissent pas le  
Christ, et nous nous trouvons bien souvent démunis pour leur adresser une parole, un signe,  
de la Présence de Dieu offerte à tous les humains. La prière est l'âme de la mission»  
Je retiens que nous sommes tous et toutes appelés à être « mission» chacun, chacune. Il ne  
s'agit pas, de partir loin, mais de ma façon de vivre là où je suis planté en ce moment, et de  
découvrir le sens profond de notre place. Écoutons l’Évangile d'aujourd'hui  

Évangile de Jésus Christ selon St Luc chapitre 17, versets 5 à 10  

Les apôtres disent: Seigneur augmente en nous la foi! C'est une très belle demande, bien  
différent de ce que nous demandons d'habitude à Dieu ...  
Jésus répond: Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à  
l'arbre que voici: « déracine-toi et va te planter dans la mer» et il vous aurait obéi. »  
Réponse inattendue. Je suis étonné, qu'est-ce que Jésus veut me dire? J'en arrive à ceci  
Jésus veut me dire: Qu'est-ce qui est important dans ta vie ordinaire?  
As-tu pensé à ton voisin aujourd'hui? quel service as-tu rendu à quelqu'un? as-tu donné  

gratuitement un peu de ton temps pour autrui?  
Après tout, c'est des petites choses à faire, qui peuvent vous paraître négligeables ...  
Cela peut me paraître pas plus gros qu'une graine de moutarde. Fais déjà ça, sais-tu quelles  
grandes répercussions, les petits gestes, une parole peuvent avoir ...  
Et les grandes questions du moment  
Les lois bioéthiques selon lesquelles on peut faire un enfant à une femme seule ou à deux  
femmes vivant ensemble  
Nous sommes-nous en train d'abîmer sérieusement notre planète « la terre mère»  
Vous allez me dire: ça nous dépasse, je n'y peux rien. Et bien, justement non  
Jésus me demande de dire à l'arbre que voici « déracine-toi et va te planter dans la mer»  
Chacun de nous a quelque chose à dire, à faire. C'est trop facile de se rabattre toujours sur les  
autres, et sur Dieu, sans rien faire.  
Laisse la foi agir en toi, ça peut déplacer les montagnes ! La foi est confiance au-delà du  
visible  

L’Évangile d'aujourd'hui n'en n'est pas à un paradoxe près. Il débouche sur cette parole  
« Nous sommes de simples serviteurs! »  

Cela peut nous paraître un peu désobligeant. Que nous soyons en haut de l'échelle sociale, ou  
au milieu, ou en bas, il n'y a pas de plus beau compliment! Il n'y a rien de plus élevé, il n'y a  
rien de plus digne que d'être simples serviteurs!  
Surtout quand nous nous souvenons que Jésus Lui-même s'est défini comme «Le  

Serviteur! » Ne soyons pas plus que Lui!  

Avec la complicité de Fabrice 



 


