Si vous aviez de la foi…
vous diriez à ce sycomore :
déracine-toi
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Lc 17 : 5 à 10
« Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il
vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand il
revient des champs : Approche vite, et mets-toi à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire: Préparemoi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu’à ce que j’aie mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras et
boiras ? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous
de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs
inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. »
Les disciples pose une question :
Jésus répond à ses disciples :

Jésus donne une seconde réponse

Imaginons un enfant qui demande à son
père : « j’ai soif, donne moi à boire ! »

« Augmente-nous la foi »
Le père répondrait-il : « Si seulement
« Si vous aviez de la foi… »
tu avais de l’eau à boire mon fils ! »
« Quel maître ne dirait pas à son serviteur
rentrant des champs de le servir à table ? »
Il semble ne pas y avoir de rapport
entre la question et les réponses !
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Lc 17 : 6
« Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore:
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. »
εχω echo
Avoir
Considérer comme détenir
S’accrocher à
Etre émotionnellement
attaché à
Toujours en lien à un bien,
une chose extérieure à soi

La maturité spirituelle

Dans l’Ancien Testament, il existe trois
mots qui sont traduits par « foi »
hnma
‘emunah

Nwma
’emoun

tma
‘emeth

L’écoute

La parole

L’action

La conscience
La Parole de Dieu
Les autres

La prière
La louange
L’adoration

Justice
Compassion
Vérité

Développement de la foi
Sur les trois axes de
façon équilibrée

La FOI
Il s’agit de
SA FOI !

Une relation
personnelle
étroite avec Dieu

Une écoute attentive
Un dialogue vrai et ouvert
Une action concertée

Avec Dieu,
en Lui et
pour Lui

Il ne s’agit pas de quelque chose d’extérieur à soi !
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Lc 17 : 6
« Et le Seigneur dit : Si vous vous serviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez
à ce sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait. »
εχω echo
Avoir
Considérer comme détenir
S’accrocher à
Etre émotionnellement
attaché à
Toujours en lien à un bien,
une chose extérieure à soi

Conjugué à l’Imparfait dans
les manuscrits récents
Conjugué au Présent dans
les manuscrits anciens

ει ei + ἂν an
+ Apodose autre qu’au présent

ει ei + ἂν an
+ Apodose au Présent
Si jamais ... alors

Si ... Alors (assurément)
τῇ te

Désigne une circonstance, une expérience

De façon continue, tout le temps
Maintenant, présentement

ἔπω epo
dans les
manuscrits
anciens

λεγω lego
dans les
manuscrits
récents

Répondre,
parler en
répondant

Dire, parler,
affirmer,
nommer,
proclamer

« Et le Seigneur dit : Si jamais vous vous servez de la foi comme d’un grain de sénevé,
répondez alors au sujet de (l’expérience de) ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi
dans la mer ; et il vous obéirait. »
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Lc 17 : 6
« Et le Seigneur dit : Si jamais vous vous servez de la foi comme un grain de sénevé,
répondez alors au sujet de (l’expérience de) ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi
dans la mer ; et il vous obéirait. »
Jn 11 : 21 à 27
« Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais,
maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. Jésus lui
dit : Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au
dernier jour. Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui
dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. »
Jn 11 : 35 à 43
« Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme il l’aimait. Et quelques-uns d’entre eux
dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne
mourût point ? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une
grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui
dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si
tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et
dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour moi, je savais que tu m’exauces
toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui
m’as envoyé. Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors ! »
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Jn 11 : 22
« Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Profession de foi

δακρυω dakruo
Vient de δακρυ dakru
Jésus est toujours
Jn 11 : 35
(hapax)
« Jésus pleura. »
Déchirure dans l’intercession
Conjugué à l’Aoriste
Ce qui coule comme des Fait de se porter garant
du paiement de la dette
larmes (larmes , sève, gomme)
d'une personne.
Rm 8 : 26 et 27
« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît
quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en
faveur des saints. »
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Jn 11 : 22
« Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Profession de foi

δακρυω dakruo
Vient de δακρυ dakru
Jésus est toujours
Jn 11 : 35
(hapax)
« Jésus pleura. »
Déchirure dans l’intercession
Conjugué à l’Aoriste
Ce qui coule comme des Fait de se porter garant
du paiement de la dette
larmes
(larmes , sève, gomme)
d'une personne.
Jn 11 : 38
« Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre
était placée devant. »
Dans l’intercession, Jésus recevait les instructions du Père
Conjugué au Présent et à la voix
Moyenne ou Passive Déponente

Jn 11 : 33
εμβριμαομαι
« Jésus, la voyant pleurer, elle et les embrimaomai
Juifs qui étaient venus avec elle,
frémit en son esprit, et fut tout ému. »
Conjugué à l’Aoriste et à la voix
Moyenne ou Passive Déponente

Recevoir de strictes
instructions
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Jn 11 : 22
« Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Profession de foi

δακρυω dakruo
Vient de δακρυ dakru
Jésus est toujours
Jn 11 : 35
(hapax)
« Jésus pleura. »
Déchirure dans l’intercession
Conjugué à l’Aoriste
Ce qui coule comme des Fait de se porter garant
du paiement de la dette
larmes
(larmes , sève, gomme)
d'une personne.
Jn 11 : 38
« Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre
était placée devant. »
Dans l’intercession, Jésus recevait les instructions du Père
Conjugué au Présent et à la voix
Moyenne ou Passive Déponente

εμβριμαομαι
embrimaomai

Recevoir de strictes
instructions
Mc 6 : 46
προσευχομαι
« Quand il l’eut renvoyée, il s’en alla sur la montagne, pour prier. »
proseuchomai
Lc 6 : 12
« En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il
« pour »
Demander
passa toute la nuit à prier Dieu. »
Jésus demandait quoi ? quelque chose
Mt 26 : 36 à 39
« Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples :
Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux
fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit
alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait
quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que
cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »

Il exprime sa tristesse
et ses angoisses
Jésus demande quelle
est la volonté du Père

Mais ce n’est pas
une demande !
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Jn 11 : 22
« Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Profession de foi

δακρυω dakruo
Vient de δακρυ dakru
Jésus est toujours
Jn 11 : 35
(hapax)
« Jésus pleura. »
Déchirure dans l’intercession
Conjugué à l’Aoriste
Ce qui coule comme des Fait de se porter garant
du paiement de la dette
larmes
(larmes , sève, gomme)
d'une personne.
Jn 11 : 38
« Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre
était placée devant. »
Dans l’intercession, Jésus recevait les instructions du Père
Conjugué au Présent et à la voix
Moyenne ou Passive Déponente

εμβριμαομαι
embrimaomai

Recevoir de strictes
instructions Parce qu’il demandait

Jn 11 : 41
« Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus
quelle était la volonté
ἔπω epo
Répondre
leva les yeux en haut, et dit : Père, je te
du Père
Dans
l’action
de
grâce
!
rends grâces de ce que tu m’as exaucé. »
Aussi, au moment de l’action, il n’intercédait pas…

Il répondait à Dieu qui lui avait indiqué son dessein
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Jn 11 : 22
« Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »
Profession de foi

δακρυω dakruo
Vient de δακρυ dakru
Jésus est toujours
Jn 11 : 35
(hapax)
« Jésus pleura. »
Déchirure dans l’intercession
Conjugué à l’Aoriste
Ce qui coule comme des Fait de se porter garant
du paiement de la dette
larmes
(larmes , sève, gomme)
d'une personne.
Jn 11 : 38
« Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, et une pierre
était placée devant. »
Dans l’intercession, Jésus recevait les instructions du Père
Conjugué au Présent et à la voix
Moyenne ou Passive Déponente

εμβριμαομαι
embrimaomai

Recevoir de strictes
instructions Parce qu’il demandait

Jn 11 : 41
« Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus
ἔπω epo
Répondre
leva les yeux en haut, et dit : Père, je te
rends grâces de ce que tu m’as exaucé. » Dans l’action de grâce !
Conjugué à l’Aoriste

αιρω airo
Lever une
barrière

Utilisé dans plusieurs expressions
Mt 16 : 24 « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il
me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. »

Ac 27 : 13 « Un léger vent du sud vint à souffler, et,

Et il était assuré de
l’exaucement
puisqu’il répondait à
la demande de Dieu
dans son action

se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l’ancre et
côtoyèrent de près l’île de Crète. »
(Voir « Ma grâce te suffit »)

quelle était la volonté
du Père
Dans l’expression
d’une foi équilibrée
et sans faille
La parole
L’écoute
L’action
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Lc 17 : 6
« Et le Seigneur dit : Si jamais vous vous servez de la foi comme un grain de sénevé,
répondez alors au sujet de (l’expérience de) ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi
dans la mer ; et il vous obéirait. »
La conscience
L’écoute
La Parole de Dieu
ἔπω epo
ἔπω epo
Les autres
dans les
Jésus est toujours
La prière
manuscrits
dans une réponse à
La parole
La louange
anciens
la volonté du Père
L’adoration
Il nous demande d’être comme
Justice
lui, dans une expression de foi
Compassion
L’action
équilibrée et sans faille
Vérité
Alors nos prières seront toujours
dans la réponse à la volonté du Père

Si jamais, dans une démarche de foi équilibrée et sans
faille, vous répondez à la sollicitude de Dieu par l’Esprit
(qui vous l’a demandée pour vous amener à faire une
expérience de foi) en disant à un sycomore « Déracine-toi,
et plante-toi dans la mer », il le ferait !
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Lc 17 : 6
« Et le Seigneur dit : Si jamais vous vous servez de la foi comme un grain de sénevé,
répondez alors au sujet de (l’expérience de) ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi
dans la mer ; et il vous obéirait. »
Malgré sa petite taille, il
συκαμινος sukaminos
pousse et devient une
Pourquoi un
(hapax)
plante qui portera du fruit !
sycomore ?
Mûrier

Il existe deux
espèces de ce mûrier
Le mûrier noir (morus nigra)
mûrit à la
fin de l'été
fruit acide
avant maturité
fruit acidulé à
maturité

Difficile à
distinguer
Sauf par
le goût !
Faisons confiance à Dieu
dans ses décisions et
suivons les directives de
Dieu dans l’intercession !

Le mûrier blanc (morus alba)
mûrit à la fin
du printemps
fruit douceâtre
avant maturité
fruit très sucré
à maturité
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Bonus
Lc 17 : 6
« Et le Seigneur dit : Si jamais vous vous servez de la foi comme un grain de sénevé,
répondez alors au sujet de (l’expérience de) ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi
dans la mer ; et il vous obéirait. »
Ce sycomore-là, celui qui est connu
ταύτῃ taute
Dans le traité
et reconnu par les auditeurs
Baba Metsia
Pronom démonstratif décliné au datif
Il existe un texte du Talmud qui retranscrit
un grand débat entre docteurs de la loi

Portant sur la pureté rituelle
d’un four tombé en ruine

Four d’Ochnaï

Face aux sages qui doutaient de la pureté du four, le
rabbin Eliézer use de tous les arguments à sa disposition
Après avoir épuisé tous ses arguments,
« Que cet arbre (fruitier) se déplace si je dis vrai ! »
il invoque une preuve irrationnelle !
Les sages ne se laissent pas fléchir
Et l’arbre se déracine !
par ce miracle et affirment
« La Torah est donnée aux hommes
pour qu’ils l’infléchissent et
l’interprètent d’après la majorité »

Jésus, ici, enseigne l’inverse !
L’Esprit de Dieu doit être le seul
maître et guide, même si on est « un
grain de sénevé » dans l’Assemblée !

