
 

 

 

Dimanche 26 juin 2022 

13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

Nous commençons aujourd’hui une longue section de l’Évangile de Luc consacrée au voyage de Jésus 
à Jérusalem, le voyage qui le mène à sa passion et à sa mort. 

Luc situe ainsi l’épisode : « Comme approchait le temps où Jésus allait être enlevé de ce monde ». 
C’est le même mot qui, dans la Septante, est employé pour l’enlèvement d’Élie au ciel. 

Jésus sait ce qui l’attend, et pourtant il quitte sa Galilée natale, et « résolument » prend la route de 
Jérusalem, qui traverse la Samarie. Sa troupe est sans doute importante, puisqu’il doit envoyer des 
disciples pour préparer le cantonnement ; et les Samaritains d’un certain village, prenant la suite de 
Jésus pour un groupe de pèlerins juifs en route vers la Ville sainte, refusent d’héberger les voyageurs. 

Cette réaction de rejet était courante, à l’époque, chez les gens de Samarie, qui voulaient défendre 
leur autonomie religieuse et la légitimité de leur temple du Mont Garizim. Réciproquement les fils 
d’Israël faisaient grief aux Samaritains de leur manière d’aller au vrai Dieu et de lui rendre leur culte. 

Le réflexe de Jacques et de Jean est de rééditer contre ces villageois la menace d’Élie au capitaine du 
roi Ochozias (2 R 1,12). À ce capitaine qui transmettait la consigne : « Homme de Dieu, le roi a ordon-
né : »Descends !« , le prophète avait répondu : »Si je suis un homme de Dieu, qu’un feu descende du 
ciel et te dévore, toi et ta compagnie !« . Jacques et Jean réagissent immédiatement au refus des Sa-
maritains. Ils y voient un manque d’égards outrageant pour Jésus, tout comme l’outrecuidance 
d’Ochozias était un affront pour le prophète ; et ils proposent pour ce village inhospitalier un châti-
ment digne d’Élie et de son siècle de fer : »Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de 
descendre et de les consumer ?". Ils veulent se servir de la puissance de Jésus pour passer en force. 

Tout autre est l’attitude de Jésus, et l’Évangéliste prend bien soin de souligner le changement de style 
entre Élie et Jésus prophète. Jésus s’aperçoit bien que cette hostilité ne le concerne pas vraiment : les 
Samaritains n’en veulent pas à sa personne, mais se vengent du mépris dont ils se sentent l’objet de-
puis plusieurs siècles. Sereinement Jésus contourne l’obstacle et, se retournant, il réprimande les 
deux frères : la violence, c’était bon au temps d’Élie ; lui, Jésus, met sa puissance au service de la misé-
ricorde. Alors qu’il s’en va mourir à Jérusalem, condamné par des membres de son peuple, il ne va pas 
se formaliser du mouvement d’humeur de quelques étrangers. 

Jésus ne va pas là où va la violence, et il ne forcera pas l’entrée du village. Jacques et Jean, tout feu 
tout flammes, en « fils du tonnerre » (Mc 3,17), appellent la foudre. Jésus, lui, décide de partir pour 
un autre bourg. 

Quelle leçon d’objectivité et de sagesse, pour nous que l’hostilité, réelle ou supposée, désarçonne si 
souvent ! Pour la moindre contrariété, pour un oubli involontaire, pour une parole dite ou un silence 
gardé, pour une gêne passagère dans notre travail ou un retard dans nos projets, pour une méprise 
sur nos intentions, nous mobiliserions bientôt tous les tonnerres du firmament, prenant presque Dieu 
à témoin de notre bon droit. 

Nous perdons du temps à tempêter contre nos Samaritains. Hâtons-nous avec Jésus, résolument, vers 
Jérusa-lem : c’est là que le salut va s’accomplir. 

 Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 25 juin 
ORDINATION SACERDOTALE DE LA COMMUNAUTÉ 
SAINT-MARTIN 

 

Dimanche 26 juin 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (famille COURAU) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 27 juin 
- - 

 

Mardi 28 juin 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : réunion EAP 

 

Mercredi 29 juin 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

10h00 : Messe de la Saint-Pierre à Mons 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 
 

 

Jeudi 30 juin 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Vendredi 1er juillet 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

17h15 : Messe au foyer Laroque 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Samedi 2 juillet 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

09h00 - 16h00 : retraite des premières communions 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

 

Dimanche 3 juillet 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l'âme de Frédéric TALENT) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Ezio CETTA 

 Nino DAVID 

 Mella GRASSO-SURA 

 Elvis GUGLIELMI 

 Maëlle MARGARIA 

 Mathys MARGARIA 

 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-
maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Christophe SIMONNET 

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

Mariages de la semaine 

 Margot  et Jérémy BARTHE  

 Sandra BAILLY et David VANDEMEULEBROUCKE 

 Sylvia VERLAGUET et Jérôme GERVAIS 


