
Homélie pour le XXVIIe dimanche de l'année C 

Il a été observé qu'il y a la même différence entre l'évangile écrit et la vie des saints chrétiens 

qu'entre une partition musicale et un orchestre qui interprète cette partition. L'évangile est 

la partition, mais il reste silencieux, lettre morte, tant qu'il n'est pas incarné dans la vie 

d'hommes et de femmes qui vivent ce qui y est écrit. 

Prenons par exemple ce que Jésus a dit : "Si tu avais la foi, gros comme une graine de 

moutarde, tu pourrais dire à ce mûrier : "Déracine-toi et plante-toi dans la mer", et il 

t'obéirait". (Cf Lc 17, 5-10)  Affirmation paradoxale, dirions-nous, impossible ! Qui a déjà vu 

un arbre se déraciner et se planter dans la mer ?   

Pourtant, si nous lisons l'évangile vécu, si nous lisons la vie des saints, nous trouvons des faits 

bien plus incroyables. Leur foi a rendu possible des choses impossibles. Prenez par exemple 

la vie de Sainte Marie Rivier. À seize mois, elle est tombée du lit et s'est gravement blessée à 

la hanche. En grandissant, elle ne pouvait plus se tenir debout et était obligée de se traîner 

sur le dos à l'aide de ses mains. Les petites béquilles en bois que ses parents lui avaient 

fabriquées ne sont d'aucune utilité. Une vie détruite. Une enfant condamnée à l'immobilité. 

Mais la mère de Marie a une foi inébranlable. Elle amenait chaque jour la petite fille devant 

la statue de la Vierge de Pitié dans l'église de Montpezat. Pendant quatre ans, Marie a passé 

des heures et des heures, allongée sur un petit tapis entre l'autel et la statue de la Vierge. Elle 

l'a regardée pendant des heures, a demandé à être guérie et a promis que si elle revenait en 

bonne santé, elle se consacrerait à l'éducation des enfants. Une deuxième chute accidentelle 

l'immobilise complètement. Il n'y a plus rien à faire. 

Au contraire, de façon inattendue, le 15 août 1777, Marie se rétablit et recommence à 

marcher normalement. Elle a vécu 70 ans d'une vie très laborieuse. "Si vous aviez la foi,  

gros comme une graine de moutarde...". 

Se souvenant alors de la promesse qu'elle avait faite, elle a décidé à l'âge de 9 ans de se 

consacrer aux petits. Ils l'appellent "la petite mère". À 18 ans, elle a ouvert une école pour les 

garçons et les filles du village. Elle offre aux jeunes femmes sans emploi de la paroisse un lieu 

d'éducation. Elle rend fréquemment visite aux malades et aide les nécessiteux. À 28 ans, le 

21 novembre 1796, jour de la Présentation de Marie au Temple, elle promet avec quatre 

compagnes de "se consacrer à la Reine du Ciel". C'est ainsi que naquit la Congrégation des 

Sœurs de la Présentation de Marie, au moment où soufflait le vent de la Révolution française. 

"Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde...". 

De 1802 à 1810, 46 maisons sont ouvertes : catéchisme à la paroisse, écoles, soins aux pauvres 

et aux malades. Le 3 février 1838, date à laquelle Marie Rivier finit sa vie terrestre, 140 

maisons ont été fondées. Aujourd'hui, les Sœurs de la Présentation de Marie travaillent en 

Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, en particulier 

auprès des enfants, des jeunes et des marginaux. Ce grain de moutarde, une enfant infirme 

destinée à être paralysée à vie, est aujourd'hui un arbre dont les branches s'étendent sur 

quatre continents et à l'ombre duquel tant de personnes trouvent refuge. 

 



En janvier 2015, une femme philippine, enseignante dans une école des Sœurs de la 

Présentation, est tombée enceinte pour la troisième fois après deux fausses couches. Le 21 

février, une échographie avait révélé un début d'"anasarque embryo-fœtale généralisée" non 

immunologique chez le fœtus, qui en était à sa 12e semaine, avec un risque de nouvelle fausse 

couche. 

Quelques jours après l'échographie, la directrice de l'école Présentation de Marie à Clarin, où 

la femme enseignait, a pris l'initiative d'invoquer l'intercession de la bienheureuse Marie 

Rivier, avec la femme, son mari, ses collègues et les religieuses de l'école. En mars 2015, deux 

semaines après la première échographie, une nouvelle échographie a montré qu'il n'y avait 

plus de traces de l'hydrops. La petite fille est née le 6 septembre 2015 en parfaite santé. 

Voici, chers frères et sœurs, la partition et la symphonie, l'évangile et la vie des saints. La foi 

transforme les vies. Cette enfant semi-paralysée et sa mère avaient la foi. Guérie, Marie Rivier 

se met au service de la foi, sa vie terrestre, bien que longue, ne lui suffit pas. 

En tant que Fondatrice, elle poursuit son œuvre à travers d'autres jeunes filles et femmes de 

foi qui se mettent au service de l'évangile, pour promouvoir la foi.  

 

À ce moment-là, les Apôtres ont dit au Seigneur : "Augmente la foi en nous !" C'est la prière 

que nous te faisons aussi : "Seigneur, augmente la foi en nous !". 

 

Padre Fausto, sdb 

  


