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Deux voies s’ouvrent devant l’humanité : d’un côté jalousie, rivalités, conflits et guerres ; 
de l’autre paix, tolérance, compréhension, justice, miséricorde. Ce sont deux modes de 
vie qui s’opposent, deux sagesses : la sagesse terrestre, animale, démoniaque et la 
sagesse qui vient de Dieu. Celle-ci rend l’homme juste et confiant. La fidélité à la parole 
de Dieu amène immanquablement le croyant (le serviteur, le juste) à se singulariser et à 
déplaire. S’il écoute la Parole de Dieu et la met en pratique, il devient vite extrêmement 
dérangeant. Les autres voient en lui un donner de leçons. En effet, sa conversion appelle 
les autres à sa conversion. Certains entendent l’appel à leur tour, d’autres le rejettent et, 
au nom de leurs bonnes raisons, le persécutent. Malgré tout, le juste, résolument et 
courageusement, garde confiance en Dieu. Cette confiance même lui sera reprochée 
comme une prétention. 
 
C’est exactement ce qui s’est passé pour Jésus-Christ.  Nous sommes là au paroxysme 
de la contradiction : lui, le Bien-aimé de Dieu, le Messie-roi, doit affronter la souffrance et 
la haine des hommes, la croix. La gloire et la croix ne font pas ménage ! Celui qui doit 
prendre la tête de toute l’humanité sera traité comme le rebut !  et puis il ressuscitera, il 
triomphera !  Pendant que Jésus annonce sa passion, les disciples sont dans une 
problématique de rivalité ; qui est le plus capable de prendre sa succession. Alors Jésus 
embrasse la petitesse  en l’enfant et leur trace tout un programme de vie communautaire : 
le dernier sera devenu le premier.  Vous voulez être sincèrement mes disciples, accueillir 
le salut de Dieu  dans vos vies ?  L’humilité est le vrai et unique chemin. 

P. Francis 

Préparation au baptême, à la confirmation et à la communion des adultes. Prendre  

contact avec le P. Olivier Petit par mail : notredamedevie@free.fr 

 Inscription à l'éveil à la foi et au catéchisme - St Charles : durant les permanences 
d’accueil. St Jean Baptiste : après la messe dominicale de 9h, et le samedi de 15h à 

17h. St Philomène : contacter par mail à popndv@laposte.net. St Jacques 
(Mougins vieux village) : contacter par mail à kat06.perrin@gmail.com. Mougins le 

Haut : contact par mail à : popndv@laposte.net. 

Inscription de l'Aumônerie : appeler au 06 50 69 95 00. 

Horaires des permanences d'accueil à St Charles, 1 place Maréchal Foch, 06110 Le 

Cannet : Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, samedi 10h à 12h. 

La chorale de Saint Charles recrute. Prendre contact avant ou après la messe. 
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