
 

 

 

Dimanche 28 juin 2020 

13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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« Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. » Les paroles de Jésus sont révoltantes et inaudibles 
pour n’importe qui de sensé et de bon sens. Qui peut être digne du Christ ? A priori per-
sonne,  après tout, l’amour filial, paternel ou maternel est la base de tout lien social, de toute rela-
tion humaine la plus élémentaire. Comment Jésus peut-il nous demander de lui préférer ce qui 
nous constitue le socle même de notre vie : l’amour de nos proches ? 

On pourrait répondre que la solution est dans le « plus » et dans une hiérarchisation des amours : 
Dieu premier aimé, les autres ensuite. Après tout, dans le commandement biblique « aimer Dieu et 
son prochain comme soi-même », il semble bien y avoir un ordre : 1/Dieu, 2/ le prochain, 3/soi-
même. 

Mais cette explication ne tient pas et ce « Dieu premier servi » ne permet pas d’entendre ce que 
Jésus nous dit vraiment. 

Car il y a la suite, « celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. Qui a 
trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera ». Il n’y a plus que Dieu seul. 
Il est bien signifié qu’il s’agit de mourir à toute affection humaine, familiale ou sociale. La parole de 
Jésus est radicale, exclusive et sans ambiguïté et c’est bien pour cela qu’elle choque et perturbe. 
Dieu me demande de lui donner tout sans partage et même sans me laisser de place. C’est impos-
sible et révoltant. C’est bien ce qui se passe en Gn 22, quand Dieu demande à Abraham de lui sacri-
fier son fils. C’est ce qui se passe dans le mystère de la croix, quand Dieu Père sacrifie Dieu Fils par 
amour. 

 En fait, il faut aller au bout de ce que dit Jésus et entendre ce qu’il nous dit. Le début de l’évangile 
nous dit bien qu’aimer c’est tout donner. Aimer c’est donner toute la place à l’autre sans rien gar-
der pour soi-même. L’amour en Christ, l’amour parfait, est sans égoïsme aucun. L’amour est sans 
sécurité, même affective. L’amour est don total et radical à l’autre. Jésus nous demande de l’aimer 
ainsi, en lui donnant tout, même ce qui nous lie aux autres. 

Mais, ce premier mouvement de don est suivi d’un second mouvement qui est un mouvement 
d’accueil. Je donne tout pour tout recevoir : « Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui 
vous accueille m’accueille et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. » L’amour est toujours 
un double mouvement : je donne tout, pour tout accueillir. C’est ce qui est au cœur du sacrement 
du mariage : chacun se donne entièrement à l’autre dans un double abandon qui révèle l’amour et 
donne naissance à un couple. Abraham donne son fils pour recevoir un fils, un fils qui n’est plus sa 
propriété exclusive mais bien un cadeau qu’il reçoit et accueille. 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 27 juin 

07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (Raymond MARTEL) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  

  
 

Dimanche 28 juin 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (communauté Saint-Martin) 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari, André LECONTE,  

 Thérèse KESSLER ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Yvette MANGINO) 

 

Lundi 29juin 

—- 
 

Mardi 30 juin 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

Mercredi 1er juillet 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 
 

Jeudi 2 juillet 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 3 juillet 

07h30 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 4 juillet 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 5 juillet 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Monique MAHEO, Henriette SAUCERON 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Matteo GUILLOTIN-WEYNACHT 

Mariages de la semaine prochaine 

    

 


