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4ème dimanche de PAQUES. 

Le billet de la semaine 
Notre première lecture a lieu après la guérison d'un boiteux au Temple de Jérusalem, près de la Belle Porte 

: aussitôt après ce miracle, Pierre avait improvisé le discours que nous avons entendu la semaine passée.  

Un discours qui a eu son effet, mais n'a pas été du goût de tout le monde ! Les mêmes qui ont décidé la 

mort de Jésus il n'y a pas si longtemps aimeraient bien ne plus jamais en entendre parler ! Luc nous dit qu’ils 

font : « amener Pierre et Jean devant eux et procédèrent à leur interrogatoire : "À quelle puissance ou à quel 

nom avez-vous eu recours pour faire cela ? » 

Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mesurer la gravité de cette question, parce que nous ne sommes plus 

dans le même contexte, mais Pierre, lui, ne peut pas s'y tromper : dans le cadre de la lutte farouche menée dans 

tout l'Ancien Testament contre tout ce qui pouvait ressembler à de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, 

invoquer un autre nom que celui de Dieu revenait à prier un autre Dieu, c'était de l'idolâtrie, et donc cela méritait 

la lapidation.  

À moins que... en invoquant le Nom de Jésus, précisément, Pierre ait conscience d'invoquer le Dieu 

d'Israël lui-même. Luc commence par dire que Pierre est rempli de l'Esprit Saint, manière d'authentifier ce qu'il 

va dire ; puis il rappelle la question posée à Pierre et à Jean par les autorités : "A quel nom avez-vous eu recours 

?", enfin, il nous rapporte la réponse de Pierre : « On nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-

le donc, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël : c'est grâce au Nom de Jésus le Nazaréen... En dehors de lui, il 

n'y a pas de salut ». Pierre n'y va pas par quatre chemins ! Il reconnaît avoir invoqué le Nom de Jésus, et, ce qui 

revient au même, il lui décerne le titre de "sauveur", qui était strictement réservé à Dieu. 

Première affirmation absolument scandaleuse de Pierre, donc, Jésus est Dieu ; il y en a une deuxième : il 

dit "Son Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver" ; à l'infirme lui-même qui tendait la main 

pour de l'argent, Pierre avait dit "de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas ; mais ce que j'ai, je te le donne : au Nom 

de Jésus Christ le Nazaréen, marche !" (Ac 3, 6). Pour des oreilles juives, c'était proprement inacceptable : le 

Nom de Dieu avait bien été révélé au peuple élu, mais il s'interdisait de le prononcer, par respect : parce que 

l'homme ne peut pas posséder Dieu.  

Voilà des juges bien embarrassés : d'un côté, cet infirme connu de tous, qui a plus de quarante ans, nous 

dit Luc et dont la guérison spectaculaire n'est pas contestable ; de l'autre ces forcenés qui leur font la leçon sur 

ce Jésus dont on se croyait débarrassé. Alors nos juges ont fait comme on fait souvent en tel cas, ils ont renvoyé 

les prévenus et annoncé qu'ils allaient délibérer. C'est encore Luc qui parle : "Qu'allons-nous faire de ces gens-

là, se disaient-ils. Ils sont bien les auteurs d'un miracle évident : la chose est manifeste pour toute la population 

de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Néanmoins il faut en limiter les suites parmi le peuple : nous allons 

donc les menacer pour qu'ils ne mentionnent plus ce nom devant qui que ce soit. Ils les firent alors rappeler et 

leur interdirent formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus." 

Mais rien ni personne n'a plus jamais pu faire taire les témoins du Christ. Et cela grâce à la force de 

l'Esprit-Saint ; Jésus le leur avait bien dit juste au moment de les quitter : "Vous allez recevoir une puissance, 

celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre". 

"Son Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver" : "Chrétiens", nous portons le nom 

même du Christ, son Nom nous est confié ; d'où notre responsabilité d'annoncer le salut. 

Père Luc BIQUEZ.  

WE du 1-2 mai WE du 8-9 mai WE du 15-16 mai 
Sam. 17 h 30 : St Michel Sam. 17 h 30 : Ampuis et St Romain Sam. 17 h 30 : Ampuis  

Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire Dim. : 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 



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

Baptême de Léna RIPON le samedi 24 avril à Trèves.  
Baptême de Noéline DUGAIN le samedi 1er mai à Longes et Gianni REVERCHON NOCERA le 

dimanche 2 mai à Loire. 

Mardi 27 Avril :  

➢ 18 h 00 Messe à Loire. 

Jeudi 29 Avril :  

➢ 18 h 00 Messe à Ste Colombe. 

Vendredi 30 Avril :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

 

 

 

 

 
 

AGENDA  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

❖ Les clins d’yeux sur le site paroissial :  
Vous les avez appréciés quotidiennement ? Chaque semaine, jusqu’à la Pentecôte, vous 

pourrez en découvrir de nouveaux ! 
 

❖ Le chant pascal : Chaque dimanche, vous aurez plaisir à repérer le chant du temps 

pascal dont les couplets spécifiques marqueront chaque semaine. 
 

❖ Le puzzle dominical :  
Pour petits et grands ! Chaque dimanche, à la sortie de la messe, n’oubliez pas de prendre 

votre pièce du puzzle pascal : un chemin à découvrir de dimanche en dimanche. 
 

CARNET 

CONSULTER LES AFFICHAGES DE 
NOS EGLISES pour le programme 
de nos marches Pascales ! 

AVEC LE RESSUSCITÉ :  

Le RDV de ce Dimanche 25 avril : 
Départ à 15 h 00, devant l’église des Haies, direction le Pilon en passant par la croix 
des Dames jusqu’à la Madone (soit environ 3,5 km A/R). 
Marche accessible à tous, pas besoin d’être un(e) marcheur(euse) aguerri(e) ! 
Dans le respect des gestes barrières,  
Carte d’Identité à jour (ou justificatif de domicile), 
Pas plus de 6 marcheurs ensemble ! 

 

A NOTER : Les Sœurs de Jésus Serviteur 

quitteront les Roches de Condrieu au cours 

de ce trimestre. Leur congrégation est 

présente sur nos villages depuis 1865. Une 

messe d'Action de Grâces sera célébrée le 

samedi 1er mai à 14 h 30 à l'église des 

Roches de Condrieu. 

La quête prélevée. Le don fidélité. 

La quête est un geste de solidarité et de communion dans la vie des paroisses. Elle permet de faire 

face aux charges fonctionnement. 

La quête prélevée vous permet de participer à la quête par prélèvement automatique mensuel. 

Vous pouvez donner davantage en bénéficiant des déductions fiscales en vigueur. 

Plus besoin d’avoir de monnaie ! 

Inscrivez-vous en ligne : www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies 

Vous déterminer librement le montant du don à la quête et vous recevrez, par courrier, un lot de 60 

jetons que vous mettez chaque dimanche dans la corbeille de la quête. 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/
http://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies

