
 

 

 

Dimanche 21 août 2022 

21ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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9 paroisses, 1 famille, pour suivre le Christ et le faire aimer 

« Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? » Voilà bien le genre de questions auxquelles Jésus 

ne répondait jamais directement : les dates, les délais, les nombres, tout cela, à ses yeux, n’était que 

vaine curiosité. On lui demande une sécurité ; il répond par une exigence. On lui demande : « Y aura-t-

il beaucoup de sauvés ? » ; il répond calmement : « Tâche d’être de ceux-là ! Rien n’est fait d’avance : 

il faut entrer, donc vouloir entrer, et la porte est étroite ». 

La porte étroite, c’est peut-être le portillon qu’on laissait ouvert un moment quand déjà les grandes 

portes de la ville étaient fermées pour la nuit ou en temps de trouble. Dans ce cas, c’est une porte de 

miséricorde pour les retardataires et pour ceux qui se sont laissé surprendre au dehors par la ferme-

ture qu’ils auraient dû prévoir. Mais de toute façon, qu’il s’agisse d’une porte malcommode pour une 

foule ou d’un portillon commode parce qu’il reste ouvert, il faut toujours saisir l’occasion et entrer à 

temps dans la ville. 

Pour les auditeurs de Jésus, sa parabole a dû être limpide. Ils ont sans doute compris que Jésus les 

pressait de venir à la foi : "Hâtez-vous d’entrer par la porte que je vous offre, sinon d’autres entreront 

avant vous, des croyants venus du levant et du couchant, du nord et du midi, qui seront, par leur foi, 

plus que vous fils d’Abraham, plus que vous de la race des prophètes. 

Pour nous les paroles de Jésus sur la porte étroite et la porte fermée cachent une part de mystère. 

Comme toutes les paraboles de Jésus, elles nous suggèrent un programme de réflexion, jamais ache-

vé, jamais clos ; et parmi les différentes manières de les comprendre, il nous faut choisir celle qui est 

la plus consonante avec l’ensemble de sa pensée. 

Jésus ne voulait sûrement pas évoquer des hommes qui se bousculent pour forcer un portillon, 

comme s’il disait : « Puisque la porte est étroite, joue des coudes, toi aussi, dans la foule, et tu auras 

tes chances. » Jamais en effet Jésus n’a enseigné qu’il fallait évincer des frères pour entrer dans le 

Règne de Dieu ; jamais Jésus n’a voulu dire : « Les places sont rares, et elles reviendront au plus fort 

ou au plus malin. » 

Il a pu vouloir dire : « La porte n’est pas large, et il faut s’y présenter à temps. » Mais il semble que 

Jésus insiste ici moins sur l’étroitesse de la porte que sur l’urgence de s’y engager : « La porte est 

étroite, certes, mais ce n’est pas grave : on peut toujours passer avec un minimum d’effort ; faites 

vite, cependant, car la porte un jour sera fermée. » Là nous rejoignons de nombreuses paraboles et de 

nombreuses affirmations de Jésus sur la venue imprévisible de la fin, fin de la présence de Jésus sur 

terre, fin du monde, ou mort de chaque homme. Et Jésus d’expliquer sa pensée par la parabole du 

maître de maison. 

Une chose est claire : la porte se refermera ; l’histoire du monde sera close un jour, et chaque hu-

main, pour son compte, tournera un jour la dernière page de sa vie. Cela, le Seigneur ne l’oublie pas, 

et il ne veut pas que nous l’oubliions. Mais ne craignons pas : si durant notre vie nous cherchons loya-

lement le Seigneur, cette porte ne se fermera pas devant nous, mais sur notre bonheur, pour l’abriter 

éternellement.  

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

 

Samedi 20 août 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian  

 (René TRABAUD) 

 

Dimanche 21 août 
09h00 : Messe à Seillans à Notre-Dame de l’Ormeau 

 (en action de grâces) 

09h00 : Messe à Tanneron 

10h30 : procession de la Saint-Barthélemy à  
 Montauroux 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Léa MARCHENA  

 Michaël POLLET  

 Jean-Marie JILLIOT ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (pour les âmes du purgatoire) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 22 août 
- - 

 

Mardi 23 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

Mercredi 24 août 
10h30 : Messe à Montauroux (chapelle Christian DIOR) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 25 août 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 26 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 27 août 

08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 28 août 
09h00 : Messe à Mons 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

 (pour le repos de l’âme de Frédéric TALENT 

 Jean-Marie JILLIOT ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Baptêmes de la semaine 

 Sacha FELDEN 

 Ezio STENGER 

 Noelya STENGER 

Nos défunts de la semaine 

- - 

Mariages de la semaine 

 Estelle PARENTE et Geoffrey BERTUCAS 

 Eloïse VO et Romain CALIBRE 

 Adeline PIERRE et Jérémy ECCLESIA 


