
 

 

 

Dimanche 31 janvier 2021 

4ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Dans ce passage d'Evangile, il nous est donné de découvrir profondément la manière de Jésus. 
Comprendre comment il vient porter remède à notre situation humaine. Son action est suivie par 
certains pour être comprise en profondeur, tel est le rôle de ses disciples, eux qu'il a choisi au tout 
début de son ministère. Par ailleurs, son action dès son premier déploiement s'affronte à la condi-
tion humaine, celle d'être tourmentée par un esprit mauvais. Son action nous appelle à cheminer 
nous-même, tout spécialement dans notre manière de considérer les choses.  

« Accompagné de ses disciples » : le combat sans préliminaire a déjà commencé, le combat entre 
la découverte dans la durée et l’effet dans l’instant... Jésus fait nettement le choix de la révélation 
dans la durée, en appelant des hommes à le suivre, pas à pas, pour être toujours avec lui, témoins 
de son action, de sa manière. Il signifie, par là, que la compréhension de son action prendra du 
temps, que la signification n’est pas immédiate. […]. Accéder à la signification requiert une évolu-
tion en notre être, demande une conversion de notre manière de penser, de voir, de comprendre. 
C’est à cette aune-là que tout doit être jugé. Cela demande une durée […]. 

« Un homme tourmenté par un esprit mauvais », c’est la situation normale de l’homme en ce 
monde, de tout homme. Nous sommes, chacun de nous, tourmentés par un esprit mauvais qui 
sommeille dans la maîtrise qu’il a de notre existence. Il nous tient le plus souvent par pas grand-
chose. Que quelqu’un de plus fort vienne et le combat renaît tout aussitôt.[…] Ici, la défense de 
l’esprit mauvais consiste à faire du bruit, à inquiéter. En revanche, l’attaque du Seigneur consiste 
à rendre la personne à elle-même, à lui redonner de pouvoir agir à partir de sa propre liberté. Le 
Seigneur pourra alors s’adresser à cette liberté nouvellement libérée... pour une union véritable. 
Dans un cas, la réaction à l’attaque est instantanée et momentanée, dans l’autre retrouver la li-
berté pleine demande du temps, un cheminement... Car la liberté, pour être guérie vraiment et 
capable de s’offrir, doit accéder à la reconnaissance à travers un vrai cheminement. Celui auquel 
nous convie l’Evangile en son entier. 

« Qu'est-ce que cela veut dire ? » : nous sommes donc appelés à ne pas juger trop vite, à prendre 
le temps de recevoir, de comprendre, de voir, de revenir... de réaliser qu’une parole m’est adres-
sée, qu’à travers ce qui m’arrive autre chose m’est dit pour que je puisse cheminer moi-même, à 
partir des mes capacités dont j’use librement. Peser les choses, pour les apprécier à leur juste va-
leur. Oui Jésus parle avec autorité, oui Jésus agit avec force... mais encore, il ne me demande pas 
tout de suite de prendre parti... Le chemin que Jésus propose est le vrai chemin par lequel je me 
dispose à pouvoir lui répondre vraiment. Le Seigneur ne s’offusquera pas d’une réponse lente si 
elle est approfondie. Il a bien parlé du temps à prendre avant de construire une tour, d’entre-
prendre une guerre... Le Seigneur est fiable, il est là, patient, prenons le temps d’aller à lui avec 
tout notre être vraiment rassemblé. 

Au cours de cette semaine, prenons le temps de laisser venir, de considérer ce temps ordinaire 
qui s’offre pour que nous avancions dans la connaissance du Seigneur... Lui demander d’aller pas 
à pas vers Lui, avec toute notre humanité. 

   père Jean-Luc Fabre 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 30 janvier 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 31 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (Denise et Jules GUIGUES,  

 Madeleine ROLLAND) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Maria DA LUZ et son mari, 

 André LECONTE) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (en l'honneur de Saint Jean Bosco, 

 Angelo GUGLIELMELLI ✞) 

17h00 : Vêpres à Fayence 

 

 

Lundi 1er février 
—- 

 

 

Mardi 2 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 3 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Jeudi 4 février 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 5 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 6 février 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 7 février 
09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Josette GEORGES ✞) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

 René BURALLI, 

 Bernard PETIT 

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

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


