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Le Baptême du Seigneur. 
 

Le billet de la semaine 
Superbe texte d’Isaïe ! « Prêtez l’oreille ! Venez à 

moi ! Ecoutez et vous vivrez ». Tout est dit dans ce 
saisissant résumé de la Révélation. Nous sommes tout 
d’abord invités à prêter l’oreille. Il s’agit de se mettre 
dans un état d’écoute attentive, comme pour discerner 
une présence discrète, une brise légère. C’est la 
première attitude chrétienne : la vigilance du cœur à 
l’écoute de Dieu. Or Dieu est discret, comme pour ne 
pas s’imposer. S’il se laisse rejoindre par le cœur 
vigilant c’est qu’il n’est point à la superficie des choses 
de ce monde. Elles nous parlent de Lui, comme autant 
de dons nous invitant à aller plus loin. Vers Lui. 
Rappelons-nous combien nos célébrations dominicales 
sont chemin vers Lui où nous sommes invités à prêter 

l’oreille à sa Parole pour mieux le rejoindre et l’accueillir. 

Venez à moi. Notre vie de foi est mouvement. Elle tend toute entière vers cette rencontre espérée 
parce qu’on a discerné dans la trame des jours les signes de sa Présence. Notre vie d’enfant de Dieu 
est réponse à cet appel. Remarquons, au passage, que lorsque nous parlons de « vocations » nous ne 
disons pas autre chose. Dans « vocation » il y a « appel », il suffit de passer du latin au français ! Nous 
sommes tous appelés par Dieu, c’est ce que le Concile Vatican II rappelle, lorsqu’il aborde le mystère 
de l’Eglise, en parlant de la vocation universelle des baptisés à la sainteté. Et la sainteté n’est pas autre 
chose que ce « je t’aime » que nous disons à Dieu, au secret de nos consciences personnelles. « Nul 
ne vient à moi, si mon Père ne l’attire » dit Jésus... Venez à moi.... 

Ecoutez et vous vivrez. L’appel du Père est un appel de vie, un appel à la vie. Un appel à déployer 
toutes les richesses de notre humanité, ne nous a-t-il pas fait à son image et ressemblance ? Ecoutez 
donc ce qui retentit sur les rives du Jourdain !...  

Nous quittons aujourd’hui les célébrations de l’enfance de Jésus et nous faisons un saut d’environ 
trente ans pour retrouver Jésus adulte. L’Evangile de Marc, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon St 
Marc, commence par cette scène du baptême. Jésus est là, dans la foule, au milieu de son peuple, sur 
les rives de ce Jourdain, que Yahvé jadis ouvrit devant l’Arche d’Alliance pour que le peuple gagne sa 
terre promise (Livre de Josué, chapitre 3) . « Jésus vit le ciel se déchirer » et de ce ciel déchiré une voix 
se fait entendre pour dire que l’homme Jésus est le « Fils bien-aimé » du Père. C’est une expérience 
personnelle, les autres autour de Jésus n’ont rien vu. Plus tard cette même voix divine se fera de nouveau 
entendre sur la montagne du Thabor, trois hommes, Pierre, Jacques et Jean entendront cette même 
révélation de l’identité profonde de Jésus « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et l’Evangile de Marc 
culminera au Golgotha, dans la proclamation du centurion « Vraiment celui-ci est le Fils de Dieu ». A ce 
moment-là ce sera le voile du Temple empêchant l’accès au Saint des Saints, qui se déchirera à son 
tour. Avec Jésus Dieu n’est plus lointain et inaccessible. Il s’incarne. Il se fait proche. Il est, en sa 
personne, vrai Dieu et vrai homme, l’Arche de la Nouvelle Alliance. 

Ecoutez et vous vivrez. Nous n’avons plus à nous poser la question : pourquoi Jésus demande-t-il le 
baptême alors qu’il n’est point pécheur ? Nous pensons le baptême en termes de purification, Dieu, lui, 
parle d’amour filial. Ce mystère d’amour s’accomplira en plénitude sur la croix et c’est encore Marc qui 
fait le rapprochement en nous rapportant la réponse de Jésus à Jacques et Jean « Pouvez-vous boire 
la coupe que je vais boire ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? » (Mc 10, 38). Quand 
Dieu dit à Jésus « en toi j’ai mis tout mon amour », il le propose, à travers lui à l’humanité entière. Voilà 
notre Terre promise non pas la terre s’ouvrant sur les rives du Jourdain mais ni plus ni moins que le 
Cœur du Père, que la vie divine reçue en partage aux jours de nos baptêmes. 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 



 
 

 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 

Georges DUVERT à Ste Colombe et de Louis PEILLON à Longes. 

Mardi 12 janvier :  

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

Jeudi 14 janvier : 

➢ 18h30 Messe à Ste Colombe, suivie d’½ h 

d’adoration 

Vendredi 15 janvier : 

➢ 9h Messe à Condrieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

WE du 16-17 janvier WE du 23-24 janvier WE du 30-31 janvier 
Samedi 18 h 30 : Ampuis  Sam. 18 h 30 Ampuis  

Ste Colombe, confirmation. 
Samedi 18 h 30 : Ampuis et  St 
Romain 

9 h 00 : Longes et Loire 9 h 00 : Longes et Loire 9 h 00 : Longes et Loire 
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  

HORAIRES DES MESSES 
 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Jean (1, 35-42) 

 

Sam. 16 janvier : 18 h 30 Ampuis  

Dim. 17 janvier :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 07 janvier : 

Je m'adresse avec affection aux frères et sœurs 

des Églises orientales, catholiques et 

orthodoxes, qui célèbrent aujourd'hui la 

Nativité du Seigneur. Je vous souhaite un Saint 

Noël, dans la lumière du Christ, notre paix et 

notre espérance ! » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

Célébration de la 

Confirmation  

à l’église de Ste Colombe  

le samedi 23 janvier, 18 h 30. 

A RETENIR : 

Dimanche 14 février 2021, 

Vivez une Ste Valentin autrement. 

20 h -22 h 30 

A la salle des fêtes d’Ampuis. 
Repas traiteur en tête à tête, dans le 

respect des mesures sanitaires. 

 

Places limitées. 

Rens et inscriptions : 

saintvalentin@paroissesferreolet

ozanam 

06 10 14 44 22 

Le cycle de préparation au mariage va bientôt recommencer, en visio ou en petit 

comité, on s’adaptera ! 

Si vous connaissez des couples concernés : il est urgent de se faire connaitre si ce n’est 

déjà fait. 

Contact : Père Luc biquez.luc@orange.fr ou 06 82 73 59 42 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
mailto:biquez.luc@orange.fr

