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5ème Dimanche de Carême. 
 

Le billet de la semaine 
L'évangile de ce dimanche peut surprendre. Quand les disciples viennent annoncer à Jésus que des 

Grecs désirent le voir, sa réponse semble décalée ; il a l'air de parler d'autre chose. L'évangéliste signale 

que l'épisode se situe à Jérusalem, « la ville de tous les peuples ». Il rappelle que Philippe est de Bethsaïde 

et précise que cette ville est en Galilée, « la Galilée des païens ». Philippe, Galiléen, est bien placé pour 

se faire le médiateur entre Jérusalem et les Grecs, ces étrangers. Tout de suite le texte signale qu'ils sont 

venus pour la célébration de la Pâque. Le cadre culturel est bien mis en place (les païens, la Galilée, 

Jérusalem la juive). Le cadre temporel aussi : la Pâque. Jésus va annoncer que cette Pâque est en quelque 

sorte la dernière : « L'heure est venue pour le Fils de l'Homme d'être glorifié ». C'est l'heure de 

l'accomplissement qui dévoilera tout ce que prophétisait le premier Exode. La Pâque ancienne ne suffit 

pas aux Grecs, puisqu'ils demandent autre chose : voir Jésus. Par là ils anticipent en quelque sorte sur 

l'Heure qui vient et qui révélera Jésus dans toute sa gloire. 

La gloire est la manifestation du vrai visage de Dieu jusque-là masqué ou déformé. Pourquoi cette 

déformation ? Elle vient du mensonge blotti tout au fond de nos consciences, ce mensonge qui nous vient 

de l’antique serpent : Dieu n'est pas amour mais avarice, égoïsme. Les païens, tous les hommes, vont 

maintenant faire leur la vérité sur Dieu, vérité qui vient des Juifs et c'est bien pour cela que l'épisode se 

situe à Jérusalem. Dieu va donc recevoir son dû de gloire. Mais c'est là que les choses se compliquent : la 

Gloire du Père et du Fils va se manifester par son contraire, l'ignominie de la croix. Pour l'évangéliste, 

être élevé de terre signifie à la fois être suspendu sur la croix dressée, être mis en évidence, exposé aux 

regards et connaître une « élévation » qui place le Christ au-dessus de toute créature. Dans le filigrane, le 

serpent d'airain, source de guérison pour tous ceux qui levaient les yeux sur lui (Nombres 21,8 ; Jean 3,14 

et 19,37 ; Sagesse 16,5-7, Zacharie 12,10). Jésus, en quelque sorte, se fait serpent, figure de notre mal et 

de notre malheur. Mais pourquoi et comment fallait-il que la gloire de Dieu vienne à nous sous le visage 

de la déchéance ? 

Si le conflit des frères ennemis occupe tant de place dans la Bible, c'est parce qu'il est le drame 

majeur de l'histoire humaine. Il se cristallise dans l'hostilité réciproque du juif et du païen. Cette hostilité 

se concrétise dans l'asservissement ou le meurtre de l'adversaire, dans la haine aveugle et le mépris. La 

Bible reste bien actuelle : guerres, oppressions, révoltes constituent la matière première de nos infos. Dieu 

entre dans cet univers en se dépossédant de tout prestige, de toute puissance ; en prenant la place de nos 

victimes. Le Christ donne sa vie et, par là, manifeste que Dieu est don de lui-même et non volonté de 

domination. Voilà l'ultime vérité sur Dieu, sa gloire : il est amour. Nous n'existons que dans la mesure où 

nous acceptons d'être créés à son image et ressemblance, c'est-à-dire en mettant nos pas dans les pas du 

Christ, lui qui est « l'icône du Dieu invisible ». En le regardant nous voyons Dieu tel qu'il est, il n'y a plus 

de conflit possible : Paul répète qu'il n'y a plus ni Juif ni Grec. Telle est l'heure de la gloire : les Grecs sont 

eux aussi invités à voir Jésus, à regarder celui que tous ensemble nous avons transpercé. Nous pouvons 

nous demander où sont nos Grecs aujourd'hui, où sont nos Juifs ; où sont ceux que nous clouons sur la 

croix de notre mépris ? 

 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 

 

 

 

WE du 20-21 mars  WE du 27-28 mars Rameaux 

Sam. 16 h 30 : Ampuis Sam. 17 h 00 : 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 Jean 

OGIER et Gabriel CHAUVIN à Ampuis, de Roger MAYOUX aux Haies et de Marie-Rose BRUCHET à 

Ste Colombe. 

Ce prochain dimanche 28 mars, baptême de Mathéo et Liam DA SILVA à Loire. 

 

Mardi 23 mars :  

➢ 17 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 25 mars : 

➢ 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 26 mars : 

➢ 09 h 00 Messe à Condrieu. 

Samedi 27 mars : 
➢ 9 h 30 Rencontre des confirmands au clos 

Ste Marie. 

 

 

 

 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
Dimanche des Rameaux 

La passion selon St Marc (Mc 14, 1 – 15, 47) 

 

Sam. 27 mars :  17 h 00 Ampuis et St Romain 

Dim. 28 mars :    9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

AGENDA  

CARNET 

les permanences de confession :  

Mardi 23 mars :  15 h 30 église de Loire. 

Vendredi 26 mars :  9 h 30- 10 h 30 église de Condrieu. 

   16h, Valois à Ste Colombe. 

Mardi 30 mars : 15 h 30 église de Loire. 

Mercredi 31 mars :  16h, Valois à Ste Colombe. 

Vendredi 2 avril :  11 h 30-12 h 30 Valois à Ste Colombe. 

Samedi 3 avril :  10h 30- 11 h30 église de Loire  

14 h à 15 h cure d’Ampuis. 

INFO TRIDUUM PASCAL. 
 
• Jeudi SAINT, messe unique, à 17 h 00, à Ampuis. 

• Vendredi SAINT : Office de la croix, à 17 h 00 à Ste Colombe et Condrieu. Chaque clocher 

s’organise librement pour le chemin de Croix. 

 

• Samedi SAINT : Silence et attente. 

 

• VEILLÉE PASCALE : samedi 17 h 00, à Condrieu avec le baptême d’Aurélie. 

• AURORE PASCALE : Dimanche, 6 h 30, à Ste Colombe. Pour accueillir la lumière du 

Ressuscité, avec le soleil levant. Café + croissants pour les amateurs ! 

• Dimanche de Pâques :  9 h 00 à Loire et Longes,  

10 h 30 à Ampuis et Ste Colombe. 

RAPPEL : Apportez vos dons de carême, 

sous enveloppe marquée Bol de riz, et 

déposez-les dans les corbeilles de la quête. 

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

