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DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021. 
Fête du Christ, Roi de l’univers. 

 

 

Le billet de la semaine 
L’expression "fils d’homme" nous est familière parce que Jésus l’a beaucoup employée ; mais nous ne savons pas toujours 

qu’il l’empruntait au livre de Daniel ; et il est intéressant de voir comment Jésus l’a modifiée et complétée. Commençons par la 
vision de Daniel : le "Vieillard" représente Dieu ; un Fils d’homme est conduit jusqu’à lui, sur les nuées du ciel. Il s’agit bien 
d’un homme : l’expression "fils de" est typique de l’hébreu. 

Cet homme, donc, vient sur les nuées du ciel (les nuées sont une image classique des apparitions de Dieu) et il accède 
jusqu’au trône de Dieu... Il faut en déduire que ce "Fils d’homme" qui fait bien partie du monde de l’homme est introduit dans 
le monde de Dieu.  

N’oublions pas que Daniel a eu cette vision à un moment de l’histoire d’Israël particulièrement douloureux : pendant 
l’occupation grecque, sous le règne d’Antiochus Epiphane. Cette vision arrive donc comme un message de réconfort : en clair, 
mes frères, pour l’instant, vous êtes écrasés, mais votre libération approche et elle sera définitive. C’est donc un renversement 
complet de la situation qui est annoncé au bénéfice du "peuple des Saints du Très-Haut", actuellement persécuté. 

Dans le cadre du Nouveau Testament, maintenant, on peut remarquer trois choses : premièrement, Jésus introduit une 
légère modification grammaticale : "Fils d’homme" chez Daniel est devenu "Fils de l’homme" : cette modification a sûrement 
un sens ; deuxièmement, dans les évangiles, Jésus est le seul à employer l’expression "Fils de l’homme" ; troisièmement, Jésus 
modifie en profondeur la représentation du Fils d’homme : chez Daniel, c’était une image de victoire, de royauté ; Jésus y ajoute 
un aspect de souffrance préalable qui n’était pas du tout envisagé dans le livre de Daniel. 

"Fils de l’homme" au lieu de Fils d’homme ; fils d’homme voulait dire "un homme", mais quand on dit "l’homme", on 
pense "l’Humanité" et du coup "Fils de l’Homme" veut dire l’Humanité ; en s’appliquant ce titre à lui-même, Jésus se révèle 
comme le porteur du destin de l’humanité tout entière.  

Deuxièmement, on trouve l’expression "Fils de l’homme" plus de quatre-vingts fois dans les évangiles, mais, toujours 
dans la bouche de Jésus : il est le seul à l’employer. Quand Jésus utilisait cette expression en parlant de lui-même, il prétendait 
du même coup être le Messie ! Mais ses adversaires diront : il ne vient pas du ciel... il vient d’un petit village de rien du tout, 
Nazareth... S’il y avait une chose sûre à son sujet, c’est justement d’où il venait ! Il n’avait strictement rien à voir avec les nuées 
du ciel ! Quant à représenter à lui tout seul le peuple des Saints du Très-Haut, il n’en était pas question non plus ! Ses 
contemporains n’étaient certainement pas tentés d’identifier Jésus de Nazareth, le charpentier, avec "le peuple des Saints du 
Très-Haut", ni avec son chef ! 

Troisièmement, enfin, Jésus a apporté une modification de fond à la représentation classique du Fils de l’homme. Il 
reprend bien les termes du livre de Daniel : "On verra le Fils de l’homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance 
et de la gloire." (Mc 13, 26), mais il y ajoute tout un aspect de souffrance : (toujours chez Marc) "Il enseignait ses disciples et 
leur disait : Le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes ; ils le tueront ..." (Mc 9, 31). 

Après sa résurrection, tout est devenu lumineux pour ses disciples : d’une part, il mérite bien ce titre de Fils de l’homme 
sur les nuées du ciel, lui qui est à la fois homme et Dieu ; d’autre part, Jésus est le premier-né de l’humanité nouvelle, la Tête, et 
il fait de nous un seul Corps : à la fin de l’histoire, nous serons tellement unis que nous serons avec lui comme "un seul homme" 
!... Avec lui, greffés sur lui, nous serons "le peuple des Saints du Très-Haut". 

Alors nous découvrons la merveille à laquelle nous osons à peine croire : le "dessein bienveillant" de Dieu est de faire de 
nous un peuple de rois...! C’était cela son projet, dès le début, lorsqu’il créait l’humanité. Le livre de la Genèse le disait déjà : 
"Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il le créa ; mâle et femelle Il les créa. Dieu les bénit et leur dit : Soyez 
féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. " (Gn 1, 27-28). 

Père Luc BIQUEZ.  

20 et 21 novembre 27 et 28 novembre 4 et 5 décembre 
Sam 20 : 18h30 Ampuis et Loire Sam 27 : 18h30 Vérin Sam 4 : 18h30 St Michel et St 

Romain 
Dim 21 :  9h Trèves 
10h30   Ste Colombe et 
Condrieu 

Dim 28 : 9h Loire 
10h30   Ste Colombe et 
Condrieu 

Dim 5 : 9h Les Haies, Ampuis 
10h30   Ste Colombe et 
Condrieu 

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



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Gabriel 
CHAVAS à St Romain et d’Emile CLUZEAU à Loire. 
Samedi 20 novembre, baptême de Raphaël DE ARAUJO à Ampuis.  
Dimanche 28 novembre, baptême de Amaury DUPUY à Condrieu. 

Lundi 22 Novembre : 
Ø 19h Messe au Clos Ste Marie (précédée des Vêpres à 18h30) 

Mardi 23 Novembre : 
Ø 14h à 17h Après-midi conviviale du Secours Catholique à l’Escale 
Ø 18h30 Messe à Loire (précédée d’un temps de louange à partir de 18h) 
Ø 20h30 Rencontre d’information sur le fonctionnement du Clos Ste Marie 

Jeudi 25 Novembre : 
Ø 12h Déjeuner des personnes seules au Clos Ste Marie 
Ø 18h30 Messe au Clos Ste Marie suivie de ½ h d’adoration 

Vendredi 26 Novembre :  
Ø 9h Messe à Condrieu 
Ø 16h Chapelet à Condrieu 
Ø 18h30 Messe à Loire 

Samedi 27 Novembre :  
Ø 10h30 Rencontre baptême enfants du primaire au Clos Ste Marie 

 

AGENDA  

HORAIRES DES MESSES 
  1er Dimanche de l'Avent  

selon St Luc  (Lc 21, 25-28.34-36) 
 

Sam. 27 nov. : 18h30  Vérin 

Dim. 28 nov. :  9h  Loire 
 10h30 Ste Colombe et Condrieu 

« Le 18 novembre : 
La prière est tout d'abord écoute et 
rencontre avec Dieu. Alors, les 
problèmes de tous les jours ne 
deviennent pas des obstacles, mais des 
appels de Dieu lui-même à écouter et 
rencontrer celui qui est en face de nous, 
pour grandir dans la foi et dans la 
charité.» 

 Pape François  

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 

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. 

Accueil réfugiés. 
L’association « Solidarité réfugiés des 2 rives » a accueilli ce 
vendredi 12 novembre dernier Fouad, Daha et leurs quatre 
enfants. La famille, originaire de Syrie, arrive en France après 
2 ans passés dans le camp de réfugiés de Sabra et Chatila au 
Liban. Elle loge sur les hauteurs de St Romain en Gal, dans une 
maison prêtée par des particuliers et gérée par l’association. 

Confirmation 

Le groupe de préparation pour les ados est en instance de démarrage ! 
Faites-vous connaitre sans tarder. 
nadine.coeur@yahoo.fr . 

KT Dimanche 
Dimanche 28 novembre 

 
Tous les enfants inscrits à la catéchèse sur nos paroisses sont 
invités, avec leurs parents pour la messe de 10h30 à Condrieu. 
Pensez à apporter l’enluminure que vous avez réalisée ! 


