
 

 

 

Dimanche 25 juillet 2021 

17ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Si nous voyons que Jésus ne cherche pas la popularité ni le succès facile, que cherche la foule dans 
cet évangile ? La foule semble chercher un sauveur. Elle a vu les guérisons opérées sur les malades et 
voici ce que ce thaumaturge est aussi capable de nourrir les foules affamées : voilà donc un homme 
capable de garantir la santé et la vie. Faisons-le roi et tout ira bien ! Ne serait-ce pas le Messie, celui 
que tout Israël attend ? Celui qui refait les gestes des prophètes comme Elisée multipliant le pain ou 
comme Moïse donnant la manne dans le désert ? Plus de doute pour la foule : «  C’est vraiment lui le 
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Et la foule a raison ! Jésus est bien le grand pro-
phète qui va dépasser Moïse ou Elisée en accomplissant toutes les prophéties. Mais l’erreur de la 
foule est de confondre la fonction de prophète et celle de roi  !  

Le prophète, dans l’Ecriture, est souvent celui qui va se distinguer du roi et même s’opposer à lui 
quand le roi ne suit pas la loi de Dieu. Elisée, Elie, Amos ou Jérémie ont dénoncé le péché de leur 
peuple, comme le prophète Natân dénonce le péché d’adultère du roi David (2S 12). A l’époque de 
Jésus, certains en Israël attendaient un messie qui serait prophète et roi. Mais ce n’est pas le chemin 
que Jésus suit. Il ne marche pas sur les platebandes d’Hérode malgré la jalousie de celui-ci. Jésus 
choisit la voie prophétique : il est le Verbe de Dieu qui nous transmet en sa chair la Parole qui vient 
du Père. Quand cette parole n’est pas accueillie, Jésus se retire auprès de la source : il va s’abreuver 
auprès du Père, dans la solitude de la montagne. Là, dans l’intimité de ce cœur à cœur avec son Père, 
il redit à Dieu qu’il n’est pas venu pour sa gloire personnelle mais pour accomplir l’œuvre du Père. 
C’est même sa nourriture principale nous dit-il après qu’il a abreuvé la samaritaine : « Ma nourriture, 
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre.  » (Jn 4,34) 

Ce n’est pas tout à fait la nourriture attendue par la foule. Elle a été rassasiée de pain et cela lui suffit. 
Il faudra que Jésus s’échappe de l’autre côté du lac et commence une longue catéchèse à Caphar-
naüm pour aider ces auditeurs à réfléchir sur ce qui nourrit vraiment, sur ce qui rassasie en vérité. Et 
voilà que la question rebondit : que cherche Jésus ? que cherche la foule ? et nous, que cherchons-
nous ?  : […] Car soyons clairs : nous ne sommes pas différents de la foule. Nous aussi sommes traver-
sés d’ambigüités qui affectent notre relation à Dieu. Nous aussi, nous nous construisons un dieu à 
notre image, un dieu conforme à notre société de consommation : il serait là pour répondre à nos 
besoins, pour combler nos manques et nos frustrations, pour réaliser nos rêves secrets, pour sécuri-
ser notre avenir, au fond pour faire ce que nous voulons. Un dieu bouche-trou ou un dieu à notre ser-
vice. 

Malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, Dieu ne cède pas à nos caprices. Il est venu 
nous rassasier et nous combler mais par un autre chemin. Car en en restant à nos désirs superficiels, 
nous nous trompons de chemin. Jésus vient nous révéler une autre faim, un autre désir plus profond 
et vital : celui de l’amour. De même qu’il a éveillé la soif véritable de la femme de Samarie à partir 
d’un puits, il éveille en nous le désir d’un pain de vie qui comble notre cœur.  
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 24 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 25 juillet 
09h00 : Messe à Seillans à la chapelle St Cyr 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Pierrette KESSLER ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 26 juillet 
—- 

 

Mardi 27 juillet  
 18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mercredi 28 juillet 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 29 juillet 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 30 juillet 
18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 31 juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 1er août 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

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

 Germaine CHAUVET 

 Lucien GEORGEL 

 Marie-Françoise STUMPF 

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

Baptêmes de la semaine 

 Wyatt ELPITIYA  

 Emilio GIL 

 Kloé PINNA 

 Romy RETAILLEAU 

 Nina PELLEGRIN 

Mariages de la semaine 

 


