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Le billet de la semaine 
Tout se passe, dans notre seconde lecture, comme si nous assistions à une discussion sur 

le thème de la religion : deux groupes, sont en présence : d'une part des Juifs, fervents, très 
attachés au culte du Temple et à l'institution du sacerdoce à Jérusalem ; et, en face, des Chrétiens 
tout neufs qui ont trouvé en Jésus-Christ, mort et ressuscité, le salut que l'humanité attend. Le 
dialogue entre ces deux groupes est d'autant plus difficile qu'ils emploient exactement le même 
vocabulaire, mais en donnant aux mots des sens bien différents.  

Pour les Juifs, le rôle des prêtres c'est de faire le pont entre le Dieu inaccessible et le peuple. 
Quand on dit « Dieu Saint », on pense Dieu séparé, inaccessible ; les hommes, eux, 
appartiennent au monde profane. Pour transmettre à ce Dieu nos prières, il faut donc quelqu'un 
qui fasse le pont. Ce quelqu'un ne peut pas être un homme ordinaire, qui appartient au monde 
profane ; d'où tout le rituel de la consécration du grand prêtre ; le mot « consécration » signifiant 
justement séparation, mise à part.  

Pourtant, nous savons que déjà l'Ancien Testament avait découvert, et merveilleusement, 
le Dieu tout proche ; mais le chemin était à sens unique, si l'on peut dire : Dieu traversait l'abîme 
qui nous sépare de lui, mais pour l'homme, c'était impossible.  

Dans cette logique-là, il est évident que Jésus ne remplit aucune des conditions du 
sacerdoce : premièrement, il n'est pas de la tribu des prêtres, et, encore plus grave, il est mort 
comme un maudit : la mort de Jésus : c'est l'exécution d'un condamné. 

Pour les Chrétiens, au contraire, tout repose sur le mystère de l'Incarnation. En Jésus-
Christ, homme et Dieu ne font qu'un. Le voilà, celui qui, réellement, efficacement, fait le pont. En 
lui, Dieu est venu vers l'humanité, Dieu a traversé l'abîme qui nous sépare de lui. Notre texte dit 
« Il a traversé les cieux ». En lui aussi, et en même temps, par sa résurrection, un homme a 
traversé les cieux. En lui, l'humanité tient fermement, une fois pour toutes, la main de Dieu.  

Et nous, puisque nous sommes son corps, nous avons par lui accès à Dieu. Donc, c'est lui 
notre médiateur une fois pour toutes. « Tenons ferme dans l'affirmation de notre foi » nous dit 
l'auteur, c'est-à-dire ne nous laissons plus intimider par une théorie d'un autre âge.  Désormais, 
« En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. » 

Et l'auteur ajoute tout de suite après : « Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, 
lui, de partager nos faiblesses ; en toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas 
péché. ». Ces multiples tentations qui ont jalonné sa vie : les tentations au désert ; celle du 
pouvoir, du succès, du prestige ; celle de se faire servir au lieu de se faire serviteur (nous en 
aurons un écho dans l'évangile de ce même dimanche) ; celle que lui a occasionnée Pierre en le 
poussant à éviter la persécution et la mort qui l'attendaient à Jérusalem ; celle de Gethsémani... 
Celle, enfin, de se croire abandonné, au pire moment, c'est-à-dire sur la croix. Toutes ces 
tentations sont les nôtres, mais lui n'a jamais succombé ; pas une fois il ne s'est éloigné de la 
volonté de son père : « Que ta volonté soit faite et non la mienne ».  

Il est donc bien à la fois notre frère, qui partage notre condition, nos épreuves, nos 
tentations, et Fils de Dieu vivant parfaitement selon la volonté du Père. 

Il ne nous reste plus qu'à marcher à sa suite : « Avançons-nous donc avec pleine 
assurance... ». Mais alors, tout de suite se pose la question : pourquoi y a-t-il encore des prêtres 
parmi nous ? Soyons francs, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux écrivait, personne dans 
aucune communauté chrétienne ne portait le titre de prêtre ; et si ce titre est revenu en usage par 
la suite, c'est avec un sens tout différent. Le prêtre chrétien ne prétend pas « faire le pont » entre 
Dieu et les fidèles. Mais, par sa présence, il rappelle sans cesse à ses frères, que Jésus-Christ, 
le seul grand prêtre, le seul pontife, est au milieu d'eux. 

Père Luc BIQUEZ.  



INAUGURATION PAROISSIALE du Clos Ste Marie. 
Nous sommes tous invités à inaugurer le « Clos Ste Marie »  
en paroisses le dimanche 24 octobre 
Rendez-vous à 12 heures après les messes de 10h30 pour une  
découverte des locaux après les travaux et un apéritif convivial. 

Tous invités ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 20 Octobre : 

Ø 11 h 00 Inauguration officielle des locaux rénovés du Clos Ste Marie. 
Jeudi 21 Octobre : 

Ø 18 h 30 Messe à Ste Colombe 
Vendredi 22 Octobre :  

Ø 9 h 00 Messe à Condrieu. 
Ø 10 h 00 Célébration à Condrieu avec les primaires des Marronniers. 
Ø 16 h Chapelet à Condrieu. 

 
 

30-31 octobre 1 et 2 novembre 

Sam 30 :18 h 30 : Semons. 
 

Lundi 1 : 9 h : Ampuis et Loire. 
10h30 : Ste Colombe et Condrieu. 

Dim 31 : 9h00 Ste Colombe. 
              10 h 30 Condrieu. 

Mardi 2 : 10h30 Dizimieux. 
18h30 : Ste Colombe et Condrieu. 

AGENDA  

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

HORAIRES DES MESSES 
30ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 10, 46-52) 
 

Sam. 23 oc. : 18h30 à Vérin 
Dim. 24 oct. : 9h00 à Loire 

10h30 0 Ste Colombe et Condrieu 

« Le 12 octobre : 
Faire synode, c’est emboîter le pas au Verbe 
fait homme, suivre ses traces en écoutant sa 
Parole avec les paroles des autres. C’est 
découvrir avec stupeur que l’Esprit Saint 
souffle toujours de façon surprenante, pour 
suggérer des parcours et des langages 
nouveaux. 

 Pape François  

Cuvée Saint Ferréol. 
Le cru nouveau est arrivé ! 
39 € les 6 bouteilles ou 6,50 € la bouteille. 
Préparez vos cadeaux d’anniversaires, vos fêtes de fin d’année 
etc… 
Cette vente financera en particulier les travaux de rénovation du 
Clos Ste Marie. 

ACCUEIL Clos Ste Marie. 
Nous bénéficions d’un bel outil : il faut en profiter ! 
Le projet : monter une équipe d’accueil d’une grosse dizaine de 
personnes pour offrir à nos paroisses une permanence d’accueil 
6 jours sur 7. 
Contact : Jacques Regnier Vigouroux 
bjregniervigouroux@wanadoo.fr  

MARIAGES 2022 ! 
Les rencontres de préparation 
au mariage vont démarrer pour 
la session 2022.  
Avec l‘extinction progressive 
de la pandémie COVID, le 
calendrier se remplira vite. 
N’hésitez pas à le faire savoir 
autour de vous. 
Contact : 
biquez.luc@orange.fr 
 

BAPTEMES. 
Il n’y a pas d’âge pour rencontrer le 
Christ et devenir chrétien ! 
 
Adultes, contactez Brigitte : 
brigitte.rv@orange.fr  
Enfants et ados, contactez Aimée : 
fillesndilyon@gmail.com  


