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6ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Le début de notre première lecture est fait pour nous impressionner : « Maudit soit l’homme qui met sa 

confiance dans un mortel ». Cela pose au moins deux questions : premièrement, Dieu pourrait-il nous maudire ? 
Deuxièmement, mettre sa confiance dans un mortel (c’est-à-dire dans un homme) en quoi est-ce mal ? Voyons 
ces deux questions l’une après l’autre. 

Première question : Dieu pourrait-il nous maudire ? Souhaiter notre malheur ? Sûrement pas, lui qui cherche 
inlassablement à nous sauver. L’expression « maudit soit » chez les prophètes est une mise en garde, du genre « 
Attention, vous filez un mauvais coton, cela ne peut que mal finir ». L’expression symétrique « Béni soit » est au 
contraire un encouragement du genre « Continuez, vous êtes sur la bonne voie ».  

Deuxième question : Jérémie dit : « Maudit soit l’homme qui met sa confiance dans un mortel ». Alors 
devrions-nous nous méfier les uns des autres ? Sûrement pas, puisque le projet de Dieu est que l’humanité soit 
tellement unie qu’elle ne fasse plus qu’un... donc toute méfiance entre les hommes est contraire au projet de Dieu. 
En fait, le mot « confiance » est un mot très fort qui signifie « s’appuyer sur » comme on s’appuie sur un rocher ; il 
faut relire la phrase de Jérémie en entier : « Maudit soit l’homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s’appuie 
sur un être de chair TANDIS QUE son cœur se détourne du Seigneur » ; ce qui est grave, c’est de se détourner du 
Seigneur. Bien sûr, nous pouvons, nous devons nous appuyer les uns sur les autres, mais que cela ne nous 
détourne pas du Seigneur.  

Jérémie vise probablement ici deux erreurs funestes des rois, des chefs religieux et du peuple tout entier : 
premièrement, l’idolâtrie ; deuxièmement, les alliances. Commençons par l’idolâtrie : plusieurs rois ont réintroduit 
en Israël d’autres cultes que celui du vrai Dieu. On invoque d’autres dieux, on les prie, on leur offre des sacrifices : 
on ne sait jamais, mieux vaut prendre toutes les assurances ! Quant aux alliances, Jérémie a eu tout loisir de 
méditer sur la politique des rois de son temps : ils ont accumulé les manœuvres diplomatiques, s’alliant tour à tour 
avec chacune des puissances du Moyen-Orient ; mais ils n’ont récolté que guerres et malheur. 

On est là en face d’une des grandes exigences de l’Alliance : parce qu’Israël était investi d’une mission de 
témoignage au milieu des nations, il lui était demandé de ne jamais rechercher une autre Alliance que celle de son 
Dieu. A vues humaines, cela pouvait paraître fou. Mais quand on a l’immense honneur d’être le peuple élu de Dieu, 
on ne peut plus raisonner à vues humaines. (Entre nous soit dit, cette remarque est désormais valable également 
pour nous, Eglise du Christ.) 

Au moment où Jérémie écrit notre texte d’aujourd’hui, il est encore temps de mettre en garde, et donc il tire 
la sonnette d’alarme ; il insiste : la seule source d’eau vive pour l’homme, c’est le Seigneur ; s’en éloigner, c’est se 
priver d’eau, c’est connaître la sécheresse.  

Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, ceux-là font le bon choix ; on ne peut que les féliciter ; et 
l’avenir montrera qu’ils ont eu raison, on dira du bien de leur conduite, on dira leur bonheur : c’est exactement le 
sens du mot « bénir » (bene-dicere en latin). « Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le 
Seigneur est l’espoir. » 

Remarquons le parallèle entre Jésus et Jérémie : dans l’évangile des Béatitudes, que nous lisons ce 
dimanche, mais aussi dans le thème de l’eau vive : « Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, 
debout, se mit à proclamer : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi ; et que boive celui qui croit en moi. Comme l’a 
dit l’Ecriture, de son sein couleront des fleuves d’eau vive. » (Jn 7, 37 - 38). 
 

Père Luc BIQUEZ. 

 
 

 
 

WE du 19-20 février 
(Lc 6, 27-38) 

WE du 26-27 février 
(Lc 6, 39-45) 

WE du 05-06 mars 
(Lc 4, 1-13) 

Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

Dim. 9 h 00 : Trèves Dim. 9 h 00 : Loire Dim. 9 h 00 : Les Haies et Ampuis 
10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 
  18 h 30 : Vêpres chantées à Tupin 



 
Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Jean-
Claude PETIT-JEAN à Loire, de Jean-Abel BAH à Sainte-Colombe et de Jeanne BRONDEL à 
Condrieu. 

Lundi 14 février : 
Ø 18 h 30 : vêpres au Clos Ste Marie 
Ø 19 h 00 Messe au Clos Ste Marie. 

Mardi 15 février : 
Ø 18 h 30 Messe à Loire. 

Jeudi 17 février : 
Ø 20 h 00 Rencontre de l’EAP. 

Jeudi 17 février : 
Ø 18 h Vêpres au Clos Ste Marie 
Ø 18 h 30 Messe au Clos Ste Marie suivie d’1/2 heure 

d’adoration 
Vendredi 18 février : 

Ø 9h Messe à Condrieu  
Ø 16h Chapelet à Condrieu.  
Ø 18 h 30 : Messe à Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Le 10 février : 

La proximité est un baume précieux qui apporte 
soutient et consolation à ceux qui souffrent dans la 
maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la 
proximité comme expression de l’amour de Jésus-
Christ, le bon Samaritain qui, s’est fait le prochain 
de chaque être humain. » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

Synode, synodalité… 
Le pape François a convoqué un synode en 2023. 
Ce synode, est précédé d’un temps synodal dans les 
diocèses du monde entier. Nous allons nous y 
associer. 
Le vocabulaire peut aider. « Synode » = marcher, 
voyager, faire route ensemble. L’enjeu est de faire 
route avec d’autres, de ne pas rester entre soi, 
convaincus que l’Esprit souffle où il veut. 
Comment ? En groupe, de 6-7 personnes, avec un 
fil directeur : Aidez-nous à inventer l’Eglise de 
demain. Avec l’effort de convier voisins ou 
relations qui ne sont pas dans nos circuits habituels. 
On recherche au moins 20 personnes qui 
accepteraient de se lancer dans l’aventure et 
constituer 1 groupe autour d’elles. 
Faites-vous connaitre : 
j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr 
Moyens : La paroisse mettra à disposition éléments 
de réflexion, mode d’emploi et schéma type. 

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

 

Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres 
et mieux communiquer, c’est possible  

Participez au stage de découverte  
« Mieux se comprendre avec l’Ennéagramme » 

les 3 et 4 mars prochain au Clos Sainte-Marie 
Vous pouvez en découvrir divers aspects et vous inscrire sur le site 
de l’AFC de VIENNE : https://www.afc-vienne38.fr/  
Attention, le nombre de place est limité. Priorité aux premiers inscrits. 
Crédit formation possible 
Si vous avez des questions ou besoin d’informations n’hésitez 

pas à contacter le 06 85 59 77 46. 

Nouvelle traduction du Missel. 
En attendant la livraison des nouveaux 
missels, commençons à nous 
familiariser avec les formulations 
revues des réponses de l’assemblée ! 
Rapportez vos dépliants, nous 
les utiliserons pour la demande de 
pardon. 

Les supports d’animation des petits 
groupes sortiront cette semaine. 
N’hésitez pas à vous proposer pour 
animer l’un ou l’autre de ces groupes. 
1 soirée, un après-midi… à votre 
convenance, à vous de choisir. 


