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Le billet de la semaine 
Nul n'est prophète en son pays : c'est bien connu. Pourquoi ? Parce qu'un prophète, inévitablement, 
dérange. Vous connaissez l'histoire de Jérémie qui a passé sa vie à essayer d'ouvrir les yeux de ses 
contemporains, sans beaucoup de succès apparemment. Un jour il décida de mettre par écrit toutes les 
paroles que le Seigneur lui avait dites depuis bien des années, dans l'espoir que l'accumulation des mises 
en garde réveillerait la conscience du roi et du peuple (Jr 36). Il fit donc venir son secrétaire Baruch et lui 
dicta tous les oracles qu'il avait reçus de Dieu pour qu'il les écrive sur un rouleau. Après quoi, Baruch se 
rendit au Temple de Jérusalem, un jour de fête, au moment de la prière, et fit la lecture intégrale du rouleau 
des paroles de Jérémie à tous les fidèles.  

Il lui fallut sûrement du courage, mais il était plein d'espoir ; Jérémie avait dit « Il se pourrait que les gens 
t'écoutent, que leur supplication jaillisse devant le Seigneur et que chacun se convertisse de sa mauvaise 
conduite... » Or le fils d'un des ministres du roi Yoyaqîm assistait à cette lecture ; le cœur tout remué, il se 
précipita au palais en plein conseil des ministres ; ceux-ci, impressionnés par ce qu'on leur rapportait, 
demandèrent à Baruch de venir leur faire la lecture de ce fameux rouleau au palais. 

Puis, quand ils l'eurent entendu, ils eux aussi à leur tour le cœur tout remué ; mais ils avaient bien 
conscience que ce genre de vérités ne plairaient pas au roi ; alors ils conseillèrent à Baruch et à Jérémie 
de se cacher et ils se chargèrent eux-mêmes de faire la lecture au roi.  

On était en hiver et le roi se chauffait près d'un feu. Malgré toutes les tentatives de ses ministres pour 
l'arrêter, le roi imperturbablement brûla les unes après les autres toutes les colonnes du rouleau de 
Baruch. Il venait de laisser passer la chance qui lui était offerte de se convertir ; alors que le peuple et les 
ministres, eux, étaient prêts à écouter, ils avaient « l'oreille ouverte » comme on dit. Or, en refusant 
d'écouter, le roi venait en même temps de faire son malheur et celui de son peuple. Car les paroles de 
Jérémie, contenues dans ce fameux rouleau de Baruch, n'avaient pas d'autre but que de faire prendre 
conscience au roi et au peuple qu'ils étaient en train d'accumuler des malheurs sur leur tête.  

C'est dans ce sens-là que la lettre aux Hébreux compare la parole de Dieu à un glaive : c'est par sa Parole 
que Dieu a créé l'univers et l'humanité ; c'est aussi par sa Parole qu'il fait grandir peu à peu cette humanité 
en marche vers sa plénitude ; c'est par sa parole qu'il l'appelle sans cesse vers plus de liberté, plus de 
responsabilité. La Parole libératrice est comme un glaive pour trancher dans nos vies tout ce qui nous 
emprisonne.  

Tout au long de l'histoire d'Israël, la parole des prophètes a été ce scalpel engagé dans la lutte pour la vie 
: les tumeurs qui rongeaient Israël, comme elles rongent encore toute l'humanité, s'appelaient idolâtrie, 
injustice, recherche de l'argent ou du pouvoir ; quand le livre du Deutéronome nous commande d'aimer 
Dieu, cela veut dire « ne servez pas des idoles, vous feriez votre malheur », et tous les commandements 
vont dans le même sens : il s'agit toujours d'un combat pour la vie, une lutte continuelle pour libérer 
l'humanité des fausses routes. 

Il est frappant de remarquer que chaque fois que la parole de Dieu est présentée comme une parole 
tranchante, c'est toujours dans le but de sauver le peuple, de le libérer.  

Jésus, qui est cette Parole faite chair, accomplit cette prophétie en lui donnant tout son sens : « Dieu n'a 
pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et 
il reprend l'image de la Parole de Dieu qui sépare la lumière et les ténèbres : « La lumière est venue dans 
le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et refuse de venir à la lumière de crainte que ses œuvres ne 
soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, 
elles qui avaient été accomplies en Dieu. » (Jn 3, 17... 21). 

Père Luc BIQUEZ. 

  



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

André CHAVASSIEUX à Condrieu. 
Le dimanche 10 octobre : baptême d’Alexis MATRAT à Longes. 

Mardi 11 Octobre :  

➢ 19 h 00 Messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 12 Octobre :  

➢ 14 h 30 Réunion du MCR au Clos Ste Marie. 

Mardi 13 Octobre :  

➢ 20 h 30 Reprise du groupe chant au Clos Ste Marie. 

Tous invités ! 

Jeudi 14 Octobre : 

➢ 18 h 30 Messe à Ste Colombe 

Vendredi 15 Octobre :  

➢ 9 h 00 Messe à Condrieu. 

➢ 16 h  Chapelet à Condrieu. 

 

 

WE du 16-17 octobre WE du 23-24 octobre 

 18 h 30 : Vérin 

Dim. : 10 h 30 : Messe de Rentrée à Ste 
Colombe 

9 h 00 : Loire 

Dim. : 10 h 30 : Ste Colombe et Condrieu 

AGENDA  

N’oubliez-pas de consulter le site paroissial : 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr 

CARNET 

HORAIRES DES MESSES 
29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

selon St Marc (Mc 10, 35-45) 

 

Dim. 17 oct. :  10 h 30 Messe de Rentrée à l’église de 

   Ste Colombe (suivie d’un  

   apéro de l’amitié). 

« Le 07 octobre : 

Aujourd'hui l'Église célèbre Notre Dame du 

Rosaire. En ce mois d'octobre je vous invite 

à réciter cette prière, en vous laissant 

conduire par Marie vers son fils Jésus.» 

 

 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. 

Préparer et célébrer le sacrement de confirmation à 

l’âge adulte c’est possible ! Occasion de faire le point 

et d’approfondir la foi. 

Rens. : biquez.luc@orange.fr 

Nous attendons toutes les personnes 

seules (n'oubliez pas vos voisins et voisines) 

jeudi 14 octobre à 12 h  

au clos ste Marie à ste Colombe  
pour un déjeuner et un après-midi jeux. 

Inscription : Geneviève 06 83 71 89 42. 

 

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/

