
 

 

 

Dimanche 19 juillet 2020 

16ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Deux leçons au moins peuvent être tirées de [la] parabole [de l’ivraie]: la première 
est un début de réponse au problème de l'origine du mal : ce n'est pas Dieu qui le 
crée tout comme ce n'est pas le maître de maison qui a semé l'ivraie : le récit de la 
création dans la Genèse y insistait déjà : alors que les autres religions considéraient 
que les divinités avaient créé le mal autant que le bien, l'auteur inspiré affirmait 
que tout ce que Dieu a fait était très bon ! (Gn 1, 31). Jésus s'inscrit dans cette 
ligne, puisqu'il affirme que le maître de maison n'a semé que du bon grain. 

Deuxième leçon, c'est au maître de la moisson de faire le tri quand il le jugera bon. 
Traduisez : c'est à Dieu et à personne d'autre qu'il revient de déraciner le mal « Qui 
es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ? » dit Paul dans la lettre aux 
Romains (Rm 14, 4). Jésus nous invite à accepter comme notre condition de créa-
tures ce mélange permanent de bien et de mal. Il vise peut-être ici la tentation 
d'élitisme qui prend certaines communautés ; certains pharisiens, par exemple, 
méprisaient parfois ceux qu'ils appelaient le petit peuple du pays, ceux qui avaient 
bien du mal à respecter toute la loi et les commandements ; d'autre part les zé-
lotes partaient parfois en guerre contre ceux qu'ils considéraient comme trop 
tièdes […]  

Un jour viendra pourtant où le maître de la moisson dira que l'heure a sonné de 
faire le tri. Jésus reprend là, dans l'explication qu'il donne à ses disciples, le style et 
l'imagerie traditionnelle du thème du jugement dans toute la Bible : il est toujours 
présenté comme une division en deux camps, les bons d'un côté, les mauvais de 
l'autre, mais personne ne s'y trompe : personne n'oserait se vanter d'être entière-
ment bon, personne non plus ne peut être accusé d'être entièrement mauvais ! La 
frontière qui sépare les bons des méchants passe en réalité en chacun de nous ! 
Nous sommes tous des êtres partagés. Quand Malachie oppose les humbles aux 
arrogants (Ml 3, 19), quand les psaumes parlent des justes et des méchants (Ps 1), 
quand Jésus oppose bon grain et ivraie, nous sommes tous concernés : tous à la 
fois humbles et arrogants, justes et méchants, bon grain et ivraie ; nous retrouve-
rons exactement la même opposition dans la parabole du jugement dernier égale-
ment chez Saint Matthieu (Mt 25, 31 - 46). 

Mais alors comment comprendre concrètement, et comment concilier la brutalité 
promise aux méchants et la récompense promise aux bons, si nous sommes chacun 
les deux à la fois ? C'est Malachie qui nous donne la réponse : le soleil de justice 
fera germer tout ce qui est bon, le mal disparaîtra en un clin d'oeil. Le psaume 1 dit 
la même chose avec une autre image : le bon grain sera moissonné, le mal sera 
tout simplement emporté par le vent. Jésus traduit : le maître de la moisson qui ne 
peut supporter de voir déraciner le moindre épi de blé avec l'ivraie (13, 29) ne con-
damnera pas en nous le bien avec le mal. 
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Samedi 18 juillet 

08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes (St Martial) 
 

Dimanche 19 juillet 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

11h00 : Messe à Bagnols 

 (Hervé LE PIVAIN et sa famille,  

 François et Olivier F.) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Rosette IACABELLI, Onorio PETRELLI , 

 Dominique RICHARD) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Fanny TROPEZ) 

11h00 : Procession et messe à Seillans à  

 Notre-Dame de l’Ormeau 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

Lundi 20 juillet 

—- 
 

Mardi 21 juillet 

08h00 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Mercredi 22 juillet 

08h00 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

 (âmes du Purgatoire) 
 

Jeudi 23 juillet 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

Vendredi 24 juillet 

08h00 : Messe à Fayence  

18h00 : Messe à Fayence 
 

Samedi 25 juillet 
08h00 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (Marcel GOURDON) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes  
 

Dimanche 26 juillet 

09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari, André LECONTE,  

 Dominique RICHARD) 

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 :  

    Claude BRISSI, Yvonne MERLE 

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

Baptêmes de la semaine prochaine 

    Valentine FARNER, Lucas LECONTE  

Mariages de la semaine prochaine 

   Blandine BASCOU et Olivier IOTTA 


