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Le Baptême du Seigneur. 
 

Le billet de la semaine 
 

La première lecture nous fait entendre l’une des plus beaux passages du Livre d'Isaïe : Consolez, 
consolez mon peuple, dit votre Dieu. 

Cette phrase, à elle toute seule, est déjà une Bonne Nouvelle extraordinaire, presque inespérée, pour 
qui sait l'entendre ! Car les expressions "mon peuple"... "votre Dieu" sont le rappel de l'Alliance. 

C'était la grande question des exilés. Pendant l'Exil à Babylone, c'est-à-dire entre -587 et -538, on 
pouvait se le demander : est-ce que Dieu n'a pas abandonné son peuple, est-ce qu'il n'a pas renoncé à 
son Alliance...? Il pourrait bien s'être enfin lassé des infidélités répétées à tous les niveaux. Tout l'objectif 
de ce livret de la Consolation d'Isaïe est de dire qu'il n'en est rien. Dieu affirme encore "Vous serez mon 
peuple et je serai votre Dieu", ce qui était la devise ou plutôt l'idéal de l'Alliance.  

Cette Alliance divine le baptême au bord du Jourdain en est le rappel et la réalisation. Matthieu, Marc 
et Luc racontent dans leur Evangile l'événement du Baptême du Christ, chacun à leur manière. Luc a 
ses accents propres. Son texte commence par « Comme tout le peuple se faisait baptiser » : Luc est le 
seul à mentionner que le peuple se faisait baptiser ; il est aussi le seul à mentionner la prière de Jésus : 
« Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait » : homme parmi les hommes, Jésus ne 
cesse pas d'être en même temps uni à son Père. Condensé d’Incarnation. 

Dans cette scène du baptême la représentation de la colombe est sûrement très importante puisque 
les quatre évangélistes l'ont retenue. Que pouvait-elle évoquer pour eux ? Pour l'Ancien Testament, elle 
évoque d'abord la création : "le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux." (Gn 1, 2). Dans la 
méditation juive, on avait appris à reconnaître dans ce souffle, l'Esprit même de Dieu ; et un commentaire 
juif de la Genèse dit « L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux comme une colombe qui plane au-
dessus de ses petits, mais ne les touche pas. » (Talmud de Babylone). Ensuite, la colombe évoquait 
l'Alliance entre Dieu et l'humanité, renouée après le déluge ; la vie pouvait reprendre. Mieux encore, 
l'amoureux du Cantique des Cantiques appelle sa bien-aimée : « ma colombe au creux d'un rocher... ». 
Or le peuple juif lit le Cantique des Cantiques comme la déclaration d'amour de Dieu à l'humanité.  

Nous sommes donc bien à l'aube d'une ère nouvelle : nouvelle création, nouvelle alliance.  

A ce moment-là, nous dit Luc, « Du ciel une voix se fit entendre : C'est toi mon Fils : moi, aujourd'hui, 
je t'ai engendré. » Il ne fait de doute pour personne que cette voix est la voix de Dieu lui-même. Or, cette 
phrase n'était pas nouvelle pour des oreilles juives : elle en était d'autant plus grave ; c'était un verset du 
psaume 2 qu'on chantait depuis des siècles dans le Temple de Jérusalem ; alors qu'il n'y avait plus de 
roi en Israël, on s'obstinait à redire cette phrase pourtant réservée aux rois, le jour de leur sacre, dans 
l'attente du jour où enfin elle serait dite sur un roi en chair et en os, qui serait le Messie.  

Parmi les assistants, ceux qui voulaient bien comprendre, et Jean-Baptiste en tête, ont tout d'un coup 
compris : la colombe de l'Esprit, c'est elle qui est la couronne du Messie. 

Père Luc BIQUEZ. 
 

 

 

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

WE du 15-16 janvier WE du 22-23 janvier 
Sam. 18 h 30 : Ampuis et Loire Samedi 18 h 30 : Vérin 

9 h 00 : Trèves 9 h 00 : Loire 

10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe  

https://www.paroissesferreoletozanam.fr/


Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de  
René GELAS à Ste Colombe et de Roger MERLE aux Haies. 

Lundi 10 janvier :  

➢ 19 h messe au Clos  précédée des vêpres à 18 h 30. 

Mardi 11 janvier :  

➢ 14 h Après-midi convivial du Secours Catholique à l’Escale de Condrieu. 

➢ Pas de Messe à Loire. 

➢ 18h chapelet avec le groupe du Rosaire Vivant « Sainte Bernadette » à l’église de Loire. 

➢ 20 h 15 Rencontre EAP à Ampuis. 

Jeudi 13 janvier : 

➢ 18h Chapelet suivi, à 18h30, de la Messe au Clos Ste Marie. 

Vendredi 14 janvier : 

➢ 9h Messe à Condrieu. 

➢ 16h Chapelet à Condrieu. 

➢ 18h30 Messe à Loire. 
Samedi 15 janvier : 

➢ 17 h 30 Pizz’Ados à Ampuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

HORAIRES DES MESSES 
 2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Evangile selon Saint Jean (2, 1-11) 

 

Sam. 15 janvier :  18 h 30 Ampuis  

Dim. 16 janvier :   9 h 00  Longes et Loire 

  10 h 30  Ste Colombe et Condrieu  

« Le 05 janvier : 

Saint Joseph, toi qui as aimé Jésus avec 

l'amour d'un père, sois proche des nombreux 

enfants qui n'ont pas de famille et qui désirent 

un papa et une maman. Soutiens les conjoints 

qui ne peuvent pas avoir d'enfants, aide-les à 

découvrir un projet plus grand. » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

Dimanche 23 janvier 

Marches des Rois Mages 
 
3 itinéraires différents qui convergent 
vers l’église des Haies pour 16 h, avec 
une surprise musicale et le partage de 
la galette. 
 

Marche Balthazar  

départ du Rozay à 14 h 00 

Contact : 06 81 80 43 64 

Marche Gaspard  

départ du lieu dit Lansolat à 14 h . 

Contact : 06 85 59 77 46 

Marche Melchior  

départ de la croix Régis à 14 h 30. 

Contact :  06 95 54 94 06 

Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens 
 

La célébration œcuménique du bassin 
viennois aura lieu 

samedi 22 janvier 2022 à 15h30 
en l’église St-André-le-Bas. 

 

Soirée chants festive 

Jeudi 13 janvier de 19h30 à 21h 

au Clos Sainte Marie. 

Pour celles et ceux qui aimeraient partager une 
part de galette, c’est prévu : nous la partagerons 
à la fin de la répétition. 

Il faudrait juste vous signaler à Brigitte RV  
au 0685597746 (pour que chacun soit sûr 
d’avoir une part. 

N'hésitez pas à inviter autour de vous des 
personnes qui auraient envie de chanter. 

Bonne humeur assurée. 


