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Le billet de la semaine 
Nous poursuivons notre parcours dans l’Epitre aux hébreux. L’auteur développe les caractéristiques des prêtres de son 

époque et il les compare à Jésus-Christ. Deux expressions se dégagent du passage d’aujourd’hui : Jésus a « enlevé le péché du 

monde » et « assis à la droite de Dieu il attend que ses ennemis soient sous ses pieds. »  

Commençons par l'expression « enlever les péchés » l'auteur y tient certainement parce que le mot péché revient plusieurs 

fois dans ces quelques phrases. Evidemment, ni vous ni moi ni personne ne peut prétendre que plus aucun péché n'a été commis 

depuis la mort et la résurrection du Christ. Mais dire que Jésus a enlevé le péché du monde, c'est dire que le péché n'est plus une 

fatalité parce que l'Esprit Saint nous a été donné. 

C'est le sens de la phrase : « il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. » Nous avons 

été menés par le Christ à notre accomplissement, cela veut dire que nous sommes redevenus grâce à lui des hommes et des 

femmes libres : libres de ne pas retomber dans la haine, la violence, la jalousie ; libres de vivre en fils et filles de Dieu et en 

frères et sœurs entre nous. 

C'est pour cela que, à chaque Eucharistie, nous continuons à dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

». C'est une véritable révolution en quelque sorte ! C'est bien celle qu'avaient annoncée les prophètes : Jérémie, par exemple, 

quand il parlait de la Nouvelle Alliance : « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et 

avec la maison de Juda une Alliance Nouvelle. Je déposerai mes directives au fond de leur cœur... » (Jr 31, 31-34).  

Le bonheur des premiers chrétiens, c'était bien cette certitude que Jésus avait accompli cette grande promesse de Dieu. 

Désormais, nous pouvons laisser l'Esprit Saint mener nos vies. Evidemment, cela suppose que nous restions sans cesse 

étroitement greffés sur Jésus-Christ, comme le rameau sur la vigne. 

Autre formule étonnante dans ce texte : « Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais 

que ses ennemis soient mis sous ses pieds. » En fait, elle s'adresse à une autre catégorie de lecteurs de la lettre aux Hébreux, ceux 

qui attendaient un Messie-roi. 

L'expression « assis à la droite de Dieu » était, en Israël, un titre royal. Très concrètement, à l'époque où tous les deux 

étaient encore debout, si vous vous placiez derrière le Temple de Jérusalem et le palais, en regardant vers l'Est, le palais royal 

était à droite du Temple, en contrebas. Littéralement, le jour de son sacre, lorsqu'il prenait possession de son trône, le nouveau 

roi s'asseyait à la droite de Dieu. Du coup on voit ce que veut dire : « Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » 

C'est affirmer tout simplement que Jésus est bien le roi-Messie qu'on attendait.  

La phrase suivante dit exactement la même chose : « Il attend désormais que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. 

» Replaçons-nous dans le contexte : sur les marches des trônes des rois à l'époque, on gravait ou on sculptait des silhouettes 

d'hommes enchaînés ; en gravissant les marches de son trône, le roi écrasait ces silhouettes, il piétinait symboliquement ses 

ennemis.  

Le trône de Toutankhamon au musée du Caire portent exactement ces mêmes sculptures. En Israël, la seule trace qu'on 

en ait gardée est la phrase que le prophète disait au jeune roi «Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes 

pieds. » (Ps 109) 

Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est une manière imagée de nous dire que Jésus-Christ est bien le Messie, celui 

qu'on attendait, le roi éternel, descendant de David. Et si Jésus est bien le Messie, alors, désormais l'ancien monde est révolu. 

 
. 

Père Luc BIQUEZ.  

13 et 14 novembre 20 et 21 novembre 

Sam 13 : 18 h 30 Semons Sam 20 : 18 h 30 Ampuis et Loire 

Dim 14 : 9 h Condrieu et Loire 

             10 h 30 Longes et Ste Colombe 

Dim 21 : 9 h Trèves 

             10 h 30 Ste Colombe et Condrieu 

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

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/


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. 

 Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Térèse 
LEVARD à Ste Colombe et de René MARTEL à Loire. 
 Samedi 20 novembre, baptême de Raphaël DE ARAUJO à Ampuis. 

Jeudi 18 Novembre : 

➢  18h Messe à Ste Colombe. 
Vendredi 19 Novembre :  

➢ 9h Messe à Condrieu. 

➢ 16h Chapelet à Condrieu. 

 

AGENDA  

HORAIRES DES MESSES 
 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  

selon St Jean (Jn 18, 33b-37) 

 

Sam. 20 nov. : 18h30  Ampuis et Loire 

Dim. 21 nov. :  9h  Trèves 

 10h30 Ste Colombe et Condrieu 

« Le 10 novembre : 

 "La foi du Christ dans ton cœur est 

comme le Christ dans la barque." (Saint 

Augustin). Réveillons le Christ dans nos 

cœurs et alors nous pourrons contempler 

les choses avec Son regard, car Il voit 

au-delà de la tempête. » 

 Pape François  

Spi et Culture. 

Rencontres animées par Dominique ESTRAGNAT  

Il est proposé à tous les paroissiens de Saint-Ferréol et Ozanam 

une rencontre 

 Le lundi 15 novembre de19h à 20h30 à l’église de Loire 

sur le thème :  

Notre approche du monde et de l’autre : méthode : 

accueillir et prendre, attention et tension, écouter et 

entendre… 

Prochaines rencontres : 

 Nos liens négatifs (prévue le 13 décembre à confirmer) 

 Art et foi : la Beauté, reflet de Dieu (prévue le 17 

janvier à confirmer) 

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  

CARNET  

Secours Catholique 

Pour les plus démunis 

 Vente solidaire 

de jeux et livres pour enfants 

Organisée par le Secours Catholique 

     à Condrieu 

cour de l'école primaire privée 

   Grande Rue 

Dimanche 21 novembre 2021 

  de 10h à 16h 

Merci pour votre présence 

Masque obligatoire 

MARIAGES 2022 ! 

Les rencontres de préparation au mariage 

vont démarrer pour la session 2022.  

Le calendrier se remplira vite. 

N’hésitez pas à le faire savoir autour de 

vous. 

Contact : biquez.luc@orange.fr 

Nous vous attendons nombreux 

Au déjeuner 

des personnes seules 
le jeudi 25 novembre au clos 

à partir de 12 heures . 

Inscription vivement recommandée 

auprès de Geneviève au 06 83 71 89 42. 
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