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3ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Dimanche dernier, Paul rappelait la grandeur du corps de l'homme qui est devenu par son Baptême le temple de 

l'Esprit Saint. Ce serait donc un contresens de lire dans le passage d'aujourd'hui une dévalorisation du mariage : « Que 

ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme »...  

Le passage d'aujourd'hui est encadré par deux affirmations presque semblables : la première, « le temps est limité 

», la seconde qui en est la conséquence « Ce monde tel que nous le voyons est en train de passer ». « Le temps est limité 

» ; en fait, dans le texte grec, c'est un terme de navigation : « le temps a cargué ses voiles » ; l'image est suggestive : 

quand un bateau parvient en vue du port, au terme de son voyage, il cargue ses voiles, c'est-à-dire qu'il les replie pour 

entrer dans le port. Paul se représente l'humanité comme un bateau au terme de son voyage : l'arrivée au port est 

imminente, c'est-à-dire à la fois proche et certaine. Nous sommes au seuil d'un monde nouveau ; celui qu'Isaïe nous 

promettait « Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle » (Is 65, 17).  

Le passage de ce dimanche est une invitation à lever les yeux au-dessus de notre horizon quotidien, pour regarder, 

à l'horizon de Dieu, le monde nouveau en train de naître. Ce n'est pas d'abord une leçon de morale, mais une invitation à 

se réjouir : la Bonne Nouvelle de l'imminence du Royaume est la même pour tous, riches ou pauvres, mariés ou non. 

Ensuite, Paul cherche à rassurer ses lecteurs quant à leur manière de vivre : il s’agit de vivre toutes les réalités de notre 

vie quotidienne dans la perspective du monde nouveau. Une perspective à la fois proche et certaine. Le monde présent 

et le monde à venir ne se succèdent pas uniquement comme deux phases distinctes de l'histoire ; il s'agit plutôt de deux 

manières de vivre les mêmes réalités, la manière païenne et la manière chrétienne, la manière d'Adam et la manière du 

Christ. Une seule chose compte : le monde nouveau. Et toutes les réalités de notre existence révèlent alors leur grandeur 

: elles sont la matière première du royaume.  

Il semble bien que dans leur correspondance avec Paul, les responsables de l'Eglise de Corinthe l'avaient consulté 

sur des questions très pratiques et concrètes de la vie quotidienne, en particulier sur le mariage : la vie sexuelle est-elle 

compatible avec la sainteté ? Faut-il se marier ? Et si on est marié, comment vivre ensemble ?... Paul ne donne pas de 

directive précise, mais la clé du comportement chrétien : quel que soit notre état de vie, vivre en chrétien, c'est vivre les 

yeux fixés sur le royaume, comme un coureur n'a de regard que sur le but, il ne regarde pas ses pieds !  

A tous, Paul donne le même conseil : « Que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, 

et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé... L'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé ? Qu'il ne dissimule pas 

sa circoncision. L'autre était-il incirconcis ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision 

n'est rien : le tout c'est d'observer les commandements de Dieu. » (1 Co 7, 17 - 19). 

Notre Baptême ne nous engage pas à changer notre état de vie… mais notre manière de le vivre : « le tout c'est 

d'observer les commandements de Dieu ». Et cela est possible dans tous les états de vie.  

Si nous sommes le levain dans la pâte, il ne faut sûrement pas quitter la pâte dans laquelle nous avons été enfouis ! 

Au contraire, toute situation, même celle d'esclave, peut être un lieu de révélation du Royaume, pour nous et pour les 

autres. C'est au cœur même de ce monde présent et des réalités quotidiennes, heureuses ou non, que « l'Esprit poursuit 

son oeuvre dans le monde et achève toute sanctification », comme le dit la quatrième prière eucharistique. Cette oeuvre 

de l'Esprit est une fécondation qui transfigure la réalité et lui fait porter ses fruits, des fruits que Paul décrit dans la lettre 

aux Galates : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, maîtrise de soi » (Ga 5, 22 - 23). 

Le plus beau commentaire de ce passage, Paul lui-même nous le donne un peu plus loin, dans cette même lettre 

aux Corinthiens (1 Co 10, 31) : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la 

gloire de Dieu ». 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 
 
 
 

  

WE du 23-24 janvier WE du 30-31 janvier 
Sam. 16 h 30 : Ampuis Samedi 16 h 30 : Ampuis et St Romain 

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  

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=70&Expression=Mariage


Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Maurice MANOHA à St Romain et de René MATRAT à Condrieu. 
Ce samedi 23 janvier, baptême d’Isaure PEYSSON à Condrieu. 

Mardi 26 janvier :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 28 janvier : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 29 janvier : 

➢ 9h Messe à Condrieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

HORAIRES DES MESSES 
 4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Marc (1, 21-28) 

 

Sam. 30 janvier :  16 h 30 Ampuis et St Romain en Gal 

Dim. 31 janvier :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 22 janvier : 

J'encourage vivement tous les États et tous les 

peuples à travailler avec détermination pour 

promouvoir les conditions nécessaires à un 

monde sans armes nucléaires, en contribuant à 

faire progresser la paix & la coopération 

multilatérale, dont l'humanité a tant besoin 

aujourd'hui.» 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

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. 
 

Alors que l’examen en deuxième lecture 

du projet de loi dit « bioéthique » débute au Sénat 

le 2 février prochain, 
 

les évêques de France invitent à quatre vendredis de 

prière et de jeûne, 

le 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier et 5 février, 

 

afin « de demander la grâce au Seigneur de nous 

ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des 

artisans du respect de tous les êtres humains dès 

leur conception. » 

Chaque année, les chrétiens d’Irak 

commémorent la prédication de Jonas. En 

2021, les trois jours de jeûne ont lieu les 

lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 janvier. 

La communauté chaldéenne de Lyon 

propose des temps de prière. 
 

Ce temps liturgique, dont le nom araméen, 
Baoutha signifie : supplier, demander. dure 
trois jours, du lundi au mercredi, caractérisé 
par la repentance, le jeûne et le regret pour 
les fautes commises par l’homme contre 
Dieu et le peuple. 
Les prières de Baoutha sont attribuées aux 
grands saints Mar Ephrem (307-373) et Mar 
Narsai (503-399).  
 
 

Rappel : Dimanche 14 février 2021, Vivez 

une St Valentin autrement, de 20 h à 22 h 

30 

A la salle des fêtes d’Ampuis. 

Rens et inscriptions :  

saintvalentin@paroissesferreoletozanam 

06 10 14 44 22  

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

