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Le billet de la semaine 
Qui donc est Dieu ? C'est la question que l'humanité se pose depuis le premier jour. Il y a deux 

manières d'y répondre : trouver la réponse nous-mêmes, tout seuls comme des grands... Mais cela 
suppose que le mystère de Dieu soit à notre portée. Ou bien laisser Dieu nous souffler lui-même la 
réponse… : depuis des milliers d'années, le souffle de Dieu nous révèle peu à peu qui Il est.  

Nulle part, dans les textes de cette fête de la Trinité, vous ne lirez le mot "Trinité", il n'est pas une 
seule fois dans la Bible. L'Ancien Testament, au contraire, insiste sur l'Unité de Dieu ; c'est tout l'enjeu de 
la profession de foi juive, "Shema Israël" : "Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur UN" (Dt 
6, 4).  

La première étape de la pédagogie de Dieu a été de se révéler d'abord comme le Dieu Unique ; 
deuxième étape, ce Dieu UN n'est pas solitaire, il est une communion d'amour entre trois Personnes.  

La première étape s'est déployée tout au long de l'Ancien Testament et a exigé une lutte incessante 
des prophètes contre le polythéisme ; la deuxième étape est offerte aux hommes par la prédication du 
Christ ; après sa Résurrection, ses disciples ont médité toutes ses paroles, et ils ont pu entendre enfin la 
deuxième partie du message de la Révélation : ce Dieu UN est en Trois Personnes. Nous lirons cela dans 
les autres lectures de cette fête de la Trinité. 

Revenons à ce texte du livre du Deutéronome. Nous avons là, en quelques lignes, tout le 
catéchisme du peuple d'Israël ; nous sommes donc dans la première étape de la pédagogie de Dieu ; 
curieusement, dans ce catéchisme, il n'y a pas de définition de Dieu, ni de description de Dieu ; en 
revanche, il y a la longue énumération des œuvres de Dieu pour l'humanité, puis pour son peuple élu. 
Dieu a créé l'humanité, Dieu a parlé à son peuple, Dieu a choisi ce peuple et l'a libéré ("Est-il un dieu qui 
ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre ...?"), Dieu lui a donné les 
commandements comme recette du bonheur pour tous enfin Dieu a donné à son peuple sa terre. 

Pas de définition de Dieu dans tout cela ; mais une litanie émerveillée de toute son œuvre : Il y a 
là l'émerveillement du peuple élu, conscient d'avoir été choisi sans aucun mérite de sa part ; il y a aussi 
et surtout la surprise, l'étonnement, l'émerveillement devant cette révélation d'un Dieu tellement inattendu, 
tellement différent de tout ce qu'on aurait pu imaginer ! Un Dieu créateur, c'est facile à imaginer, mais un 
Dieu qui se révèle, un Dieu qui choisit une nation, qui vient la "prendre", la distinguer, qui s'intéresse à 
elle, qui intervient pour elle à de multiples reprises, qui lui donne une terre, qui lui dévoile les secrets du 
bonheur et de la vie... 

Cette présence permanente de Dieu auprès de son peuple, il restera à découvrir qu'elle n'est pas 
réservée à Israël, que Dieu est le Dieu de tous les hommes ; là encore, il faut déchiffrer la pédagogie de 
Dieu ; dans un contexte historique où chaque peuple, pour se faire sa place au soleil, croit avoir son ou 
ses dieux qui combattent avec lui, aucun peuple au monde, et pas non plus le peuple hébreu, n'aurait pu 
envisager un dieu qui aurait été pour lui sans prendre parti contre tous les autres.  

Puis, peu à peu, le peuple élu découvrira qu'il a été élu, non au détriment des autres, mais au 
service de tous les autres. Le peuple de l'Alliance est le futur instrument de l'Alliance des peuples. 

Le livre du Deutéronome que nous lisons aujourd'hui est un livre déjà tardif de la Bible et il amorce 
bien cette étape de la Révélation : à la fois Israël est le peuple élu ("Est-il un peuple qui ait entendu comme 
toi la voix de Dieu ?") et en même temps Dieu est le Dieu de tous les peuples, puisqu'il est le seul Dieu : 
"Sache donc aujourd'hui, et médite cela dans ton coeur : le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme 
ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre." 

Père Luc BIQUEZ.  
WE du 29-30 mai WE du 05-06 juin WE du 12-13 juin 

Sam. 17 h 30 : Profession de foi à 
Ampuis  

Sam. 16 h 30 : Ampuis  Sam. 17 h 30 : Ampuis  
Sam. 18 h 30 : Saint-Romain 

Dim. : 9 h 00 : Longes et Loire 
10 h 30 : Profession de foi à Condrieu 
10 h 30 : Ste Colombe. 

Dim. : 9 h 00 : Longes. 
10 h : Confirmation à Ste Colombe 
10 h 30 : Condrieu 

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



Ces 29 et 30 mai, 8 jeunes célèbrent leur profession de foi Maëlys CHATRON, Apolline 
DUPEYRON, Agathe ESPITALLIER, Thomas NIEDERMEYER, Claudia PEREIRA, Léonie et Thomas 
RIGAULT, Diego SAULNIER et Astrid ZOK. Léolie CHATRON communie pour la première fois. 

Ce samedi 29 mai, baptême de Maëly et Emmy BERTHE à Ampuis et ce dimanche 30 mai, 
baptême de Léonie Chevalier à Ste Colombe. 

Samedi 05 juin, baptême de Cléa LOSILLA à Longes et dimanche 6, baptêmes d’Emma MARTOS 
à Loire et Apolline JOURNOUD à Ste Colombe. 

Dimanche 06 juin, Confirmation à Ste Colombe à 10 h de 4 jeunes, Thomas CHARLOIS, Julie 
CLOUPET, Clémentine DENUZIERE-SIDIBE et Alicia MOCO-DAIJARDIN, ainsi que de 4 adultes, 
Karine ACGUEDI, Noémie CHRISTOPHLE, Thierry CUISSARD et Matthias JOURNOUD 

 
 Mardi 1er Juin :  

Ø 18 h 00 Messe à Loire. 
Ø 20 h 00 Rencontre de l’EAP. 

Jeudi 03 Juin: 
Ø 18 h 00 Chapelet puis messe à 18h30 à l’église de 

Ste Colombe, suivie de l’adoration. 
Vendredi 04 Juin :  

Ø 9 h 00 Messe à Condrieu. 
  

AGENDA  

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

CARNET 

HORAIRES DES MESSES 
Dimanche du Saint Sacrement 

selon St Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

Sam. 05 juin :  17 h 30    Ampuis et St Romain 

Dim. 06 juin :    9 h 00     Longes, Pas de messe à Loire. 
 10 h 00    Confirmation à Ste Colombe 
 10 h 30    Condrieu  

A NOTER 
• Samedi 5 juin, première communion 

de 4 jeunes accompagnés de leurs 
familles, à Ampuis, à 16 h 30. 

• Dimanche 6 juin, à 10 h 00 à Ste 
Colombe, 8 comfirmands 
accompagnés de leurs familles. 

• Dimanche 13 juin, première 
communion de 2 jeunes 
accompagnés de leurs familles, à 10 h 
30, à Ste Colombe.  

• Dimanche 13 juin, première 
communion de 2 jeunes 
accompagnés de leurs familles, à 10 h 
30, à Ste Condrieu. 

« Le 24 mai : 
Aujourd'hui s'achève l'Année Laudato Si', et je 
remercie tous ceux qui ont participé à de 
nombreuses initiatives dans le monde entier. 
C'est un chemin que nous devons poursuivre 
ensemble, en écoutant le cri de la terre et des 
pauvres.» 

 Pape François  

CONSIGNES SANITAIRES. 

Dès ce WE, la distanciation à respecter dans les églises évolue : tous les bancs sont occupables, maintien  
d’une place sur 3 en quinconce d’un banc à l’autre. 

A compter des célébrations du 12/6, 1 place sur 2 en quinconce d’un banc à l’autre. 
Dès le 1er juillet, toutes les places sont libres. Masques et gel toujours d’actualité. 

 

Vendredi 4 juin :  
1er Vendredi du mois : 
Prière à la Miséricorde Divine 
à 18H00 
à l'église de Ste Colombe  
suivie de la messe à 18h30. 
 


