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Père Raoul 

 

Quel chrétien, un peu fervent, n’a pas éprouvé, un jour, le besoin d’être apôtre, et apôtre 
efficace ? Combien se souviennent, qu’au temps de leur jeunesse, ils avaient pensé au sacerdoce 
ou à la vie religieuse ? De plus en plus nous voyons des laïcs pour offrir leur service à l’Église, 
qui en est ravie, que ce soient des jeunes couples qui partent dans le tiers-monde et offrent un 
ou deux ans de leur vie ou bien des retraités qui disposant d’un peu de temps, et de capacités, 
l’offre généreusement à leur Église. Et aujourd’hui, l’Église dit à ces bénévoles : lisez bien 
l’Évangile ! Il exige, cet Évangile du jour que je viens de proclamer, une foi toujours plus grande 
et une fidélité totale. 

Une foi toujours plus grande, nous l’avons entendu, les apôtres suppliant le Seigneur : 
augmente en nous la foi ! C’est difficile de croire à tout ce que tu dis, à tout ce que tu 
proclames. Et ils se rendaient compte qu’il faudrait une foi intrépide, une foi à déplacer les 
montagnes, une foi à déraciner les arbres plus facilement que les tempêtes, une foi cependant 
étayée par l’Écriture pour reconnaître le Messie dans le pendu de la croix, une foi sans faille 
pour oser affronter les tribunaux, les tortures, la mort.  

Aujourd’hui encore, le chrétien qui veut être apôtre, dans la ligne même de sa confirmation, a 
besoin que le Seigneur fortifie sa foi. Il lui faut une foi solide pour aller à contre-courant d’une 
sécularisation qui renvoie Dieu dans la sphère du privé, ou même dans son ciel, il lui faut une foi 
courageuse pour défendre une Église aux prises avec des médias souvent hostiles, il lui faut 
une foi intelligente pour argumenter respectueusement face à une opinion publique qui appelant 
à une vie plus facile n’accepte plus les contraintes de la vie morale. Une foi plus grande, une 
humilité totale. 

L’apôtre doit pouvoir aussi digérer un jour cette phrase provocante : vous êtes des 
serviteurs ordinaires — la traduction actuelle, a laquelle je souscris, est bien meilleure que 
celle d’autrefois qui appelait ces serviteurs des serviteurs inutiles — ce sont des serviteurs 
normaux, et nous le sommes tous, quand nous rendons service, quand nous dépannons quelqu’un 
qui se confond en remerciements, qu’est-ce que nous lui disons, si nous sommes aimables ? Mais 
c’est normal, c’est tout à fait normal ! c’est clair quand vous vous serez « défoncés » pour le 
Seigneur, quand vous aurez donné de votre temps, de votre argent pour vous former, quand 
vous aurez sacrifié des soirées pour animer des réunions et tenu à bout de bras une équipe de 
liturgie, équipe de décoration et d’accueil, dites-vous que, vous avez bien entendu, vous n’avez 
fait que votre devoir, vous avez répondu oui à l’appel du Seigneur. 

Oui, nous sommes arrogants, si nous comptons sur notre talent, notre habileté, pour faire 
avancer le Royaume, mais, si nous laissons Dieu agir en nous, alors, nous deviendrons ses 
serviteurs fidèles dont parle l’Évangile et qui entrerons un jour dans la joie du Maître. 



Souvenez-vous la parabole des talents quand Dieu félicite ceux qui ont fait leur travail, c’est-à-
dire faire croître, faire grandir, les dons que le Seigneur leur avait donné, Il leur dit : c’est 
bien serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la gloire de ton 
maître ! 

Au cours de notre vie notre foi passe par des hauts et des bas, après des périodes de grande 
sérénité nous connaissons les affres du doute à la suite d’épreuves personnelles ou 
d’événements traumatisants. Il convient, comme le recommande Paul à Timothée, de se souvenir 
du nom de Dieu que nous avons reçu, ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force. Quant à l’appellation simples serviteurs, souvenons-nous qu’avant de mourir, 
Jésus a dit : désormais, je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis.  

Dieu n’est pas un maître mais un père, nous ne sommes pas ses serviteurs, mais ses enfants. 
Ayons donc confiance, humblement. Amen ! 

 


