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Le billet de la semaine 

 

La première lecture nous rappelle un vieil épisode du Sinaï au temps de Moïse. Le peuple rassemblé au pied de la 

montagne avait entendu la voix de Dieu parlant à Moïse et son coeur était partagé entre l'émerveillement et la 

peur. Et c'est la crainte qui l'avait emporté. 

Alors Dieu avait fait transmettre par Moïse cette promesse qui est rapportée ici : « Ils ont raison, je ferai se lever 

au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles... » C'était pour le peuple 

une assurance formidable : Dieu comprenait sa peur mais ne le priverait pas pour autant de sa Parole. 

La promesse rapportée par Moïse insiste sur quatre points : premièrement, c'est un prophète choisi par Dieu et par 

nul autre qui doit conduire ses frères ; deuxièmement, il doit être issu du peuple de l'Alliance ; troisièmement, il 

doit transmettre fidèlement la Parole de Dieu et nulle autre ; enfin, quatrièmement, il est vital pour le peuple de 

l'écouter. 

Premièrement, c'est un prophète choisi par Dieu et par nul autre qui doit conduire ses frères : on sent affleurer ici 

une pointe contre des faux prophètes non envoyés par Dieu ; or au temps de Jérémie, qui est contemporain pour 

une large part du Deutéronome (dont est extrait notre texte d'aujourd'hui), on sait que les faux prophètes ne 

manquaient pas : Jérémie s'en est assez plaint. Moïse, au contraire, Dieu l'avait choisi, appelé, envoyé.  

C'est pour cela que notre passage d'aujourd'hui insiste pour qu'on ne donne sa confiance qu'à un prophète "comme 

Moïse", c'est-à-dire un véritable envoyé de Dieu : avec ce texte, le prophétisme en Israël se démarque de toutes 

les pratiques de divination ; le prophète n'est pas un devin, il est le porte-parole de Dieu et Dieu ne s'amuse pas à 

prédire l'avenir. 

Deuxièmement, un véritable prophète doit être issu du peuple de l'Alliance ; la formule "pris parmi les frères" est 

claire : car il existait des quantités de prophètes étrangers, il suffit de se rappeler les 400 prêtres de Baal amenés à 

Samarie par la reine Jézabel et contre qui le prophète Elie a tant lutté. Donc non seulement le prophète en Israël 

n'est pas un devin, mais il est le médiateur de l'Alliance. 

Troisièmement, un vrai prophète doit transmettre fidèlement la Parole de Dieu et nulle autre : « je mettrai dans sa 

bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai... Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une 

parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra ». 

Enfin, quatrièmement, il est vital pour le peuple d'écouter les prophètes envoyés par Dieu : "Si quelqu'un n'écoute 

pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, dit Dieu, moi-même je lui en demanderai compte." Pour 

citer encore une fois Jérémie : "Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël : malheureux l'homme qui n'écoute pas les 

termes de cette Alliance que j'ai proposée à vos pères lorsque je les ai fait sortir du pays d'Egypte..." 

On peut être surpris de l'insistance du livre du Deutéronome sur les exigences d'une véritable prophétie : il faut 

croire que le problème était aigu ; on peut se demander s’il ne l'est pas en tout temps ; il suffit de lire le premier 

chapitre de la deuxième lettre de Pierre, l’un des écrits les plus tardifs du Nouveau Testament : « Nous avons la 

parole des prophètes qui est la solidité même, sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard comme sur une 

lampe brillant dans un lieu obscur... Ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est 

portés par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2 P 1, 19-21). 
 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 

 
 
 
 

  

WE du 30-31 janvier WE du 06-07 février 
Sam. 16 h 30 : Ampuis et St Romain Sam. 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  



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Giovanni BLENGINO à Longes, de Michèle LEJEUNE à Loire-sur-Rhône et de Gilbert CALLAIT à 
Ampuis. 

Mardi 02 février : Présentation de Jésus au Temple. 

➢ 11 h Messe à Condrieu. 

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 04 février : 

➢ 17 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 05 février : 

➢ Pas de messe à Condrieu. 

➢ Prière à la Miséricorde Divine de 16h30 à 17h, suivi de la Messe de 17h à 17h30 à l'église Ste Colombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

HORAIRES DES MESSES 
 5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Marc (1, 29-39) 

 

Sam. 06 février :  16 h 30 Ampuis et St Romain en Gal 

Dim. 07 février :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 27 janvier : 

On célèbre aujourd'hui la Journée de la 

Mémoire. Faire mémoire est une 

expression d'humanité et être attentifs 

parce que ces choses peuvent arriver une 

nouvelle fois, en commençant par des 

propositions idéologiques qui veulent 

sauver un peuple et finissent par détruire 

l'humanité.» 

 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. » 

Suite au futur changement de 
consignes sanitaire qui ne vont 
pas aller à l’assouplissement, la 

Saint Valentin Autrement est 
reportée en 2022 ! 

Vendredi 5 février : 1er vendredi du mois 

16h30 à 17h : prière à la Miséricorde Divine 

17h à 17h30 : Messe 

à l'église de Ste Colombe 
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