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    DIMANCHE 20 FEVRIER 2022. 
 

 

7ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
Commençons par préciser le contexte de notre première lecture. Saül fut le premier roi du peuple d’Israël, 

vers 1040 av. J.-C. C’est Dieu qui l’avait choisi et il avait chargé le prophète Samuel de le consacrer comme roi ; 
vous vous souvenez que Samuel avait renâclé parce qu’il se méfiait de la monarchie en général ; mais il avait bien 
fallu obéir à Dieu et Saül est donc devenu roi d’Israël ; enfin, le peuple était comme tous les autres, il avait un roi.  

Après un bon début, Saül donna malheureusement raison aux pires craintes de Samuel : son bon plaisir et 
l’amour du pouvoir et de la guerre l’emportèrent sur la fidélité à l’Alliance. Ce fut si grave que, sans attendre la fin 
du règne de Saül, Samuel, sur l’ordre de Dieu, envisagea la succession ; il choisit déjà le futur roi : ce fut David, le 
petit berger de Bethléem, le huitième fils de Jessé ; écuyer du roi Saül, il fut formé à la cour ; il devint peu à peu un 
remarquable chef de guerre dont les succès se racontaient partout. Un jour, par malheur, Saül a entendu la chanson 
qui courait dans les chaumières : « Saül a tué des milliers, (mais) David a tué des myriades » (c’est-à-dire mille 
fois plus !). Et donc, ce qui devait arriver arriva : Saül, d’abord enthousiaste - il fit même de David son gendre - 
conçut bientôt d’affreux soupçons et une jalousie féroce pour ce petit prétentieux qui ne pensait sûrement qu’à le 
détrôner.  

Une jalousie telle qu’il en devint fou. David dut s’enfuir à plusieurs reprises pour lui échapper ; mais, les récits 
notent à loisir que jamais David ne manqua de loyauté à son roi : le choix que Dieu avait fait de Saül, en son temps, 
était trop précieux à ses yeux. 

Dans l’épisode qui nous est raconté aujourd’hui, c’est Saül qui a pris l’initiative. Ses intentions sont très 
claires : il mène personnellement les opérations de nettoyage, il liquidera David dès qu’il le pourra. Mais le hasard 
renverse la situation au profit de David : pendant la nuit, il s’introduit dans le camp de Saül et trouve tout le monde 
endormi. Tout le monde comprendrait, d’ailleurs, que David se laisse aller à une vengeance que le hasard lui offrait 
si facilement. En tout cas, il est clair que cela se passe à une époque où les mœurs ne sont pas tendres ! Puisqu’on 
croit facilement que c’est Dieu lui-même qui vous donne de superbes occasions de se venger ; le compagnon de 
David est tout ce qu’il y a de plus sincère quand il lui dit : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Eh 
bien, je vais le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » 
Pour Abishaï, clairement, ce n’est pas le hasard, c’est la Providence qui les a amenés là ! C’est là que David 
surprend tout le monde, y compris Saül qui n’en croira pas ses yeux quand il aura la preuve que David l’a épargné. 

On peut se poser deux questions : premièrement, pour quelle raison David a-t-il épargné celui qui lui voulait 
du mal... ? Deuxièmement, pourquoi la Bible raconte-t-elle cet épisode ? Premièrement, pour quelle raison David 
a-t-il épargné Saül ? La seule raison qu’il invoque, ce n’est pas que nous sommes tous frères, ou qu’il faut aimer 
nos ennemis, comme Jésus le dira plus tard, et que ce n’est pas beau de se venger ; sa raison c’est le respect du 
choix de Dieu : « Je n’ai pas voulu porter la main sur le roi, qui a reçu l’onction du Seigneur. »  

Deuxièmement, pourquoi la Bible raconte-t-elle cet épisode ? Il y a sûrement plusieurs messages dans ce 
texte : d’abord, visiblement, l’auteur veut dessiner un certain portrait de David : respectueux des choix de Dieu, 
magnanime, refusant de se venger, et qui a déjà compris que ce n’est jamais la Providence qui livre les ennemis à 
notre merci. Ensuite, deuxième message, il n’est pas mauvais de faire savoir que le roi régnant est intouchable ! 
N’oublions pas que ce récit a été écrit à la cour de Salomon, qui a tout avantage à ce que l’on retienne la leçon ! 
Enfin, ce texte reflète une étape de l’histoire biblique, un jalon dans la pédagogie de Dieu : avant d’apprendre à 
aimer tous les hommes, il faut commencer de se trouver quelques bonnes raisons d’en aimer quelques-uns ; David 
épargne un ennemi pourtant très dangereux pour lui parce que celui-ci a été en son temps l’élu de Dieu ; l’ultime 
étape, ce sera quand nous aurons compris que chaque homme, partout sur toute la terre, a reçu l’onction du 
Seigneur. 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 

WE du 26-27 février 
(Lc 6, 39-45) 

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

WE du 12-13 mars 
(Lc 9, 28b-36) 

Samedi 18 h 30 : Vérin Samedi 18 h 30 : St Michel et St Romain Samedi 18 h 30 : Semons 

Dim. 9 h 00 : Loire Dim. 9 h 00 : Ampuis et Les Haies Dim. 9 h 00 : Condrieu et Loire 

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

 18 h 30 : Vêpres chantées à Tupin  



 

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

Marius CUMET à Trèves et de Gérard CLAVEL à Ampuis. 

Mardi 22 février : 

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

Jeudi 24 février : 

➢ Pas de messe à Ste Colombe. 

Vendredi 25 février :  

➢ Pas de messe à Condrieu  

➢ 16h Chapelet à Condrieu.  

➢ 18 h 30 Messe à Loire. 

 

 

 

« Le 16 février : 

Je vous encourage à demander l'intercession de Saint 

Joseph dans les moments les plus éprouvants de votre 

vie. Lorsque nos erreurs font scandales, demandons à 

Saint Joseph d'avoir le courage de dire la vérité, de 

demander pardon et de recommencer humblement. » 

 Pape François  

AGENDA  

CARNET 

Notre temps de carême : 
Site Web 

Chaque jour, vous trouverez, sur la page d’accueil du site 

paroissial un « clin Dieu », sous forme d’images ou de 

méditation pour dynamiser la journée. Une occasion de 

visiter le site Web ! 

 

Bol de riz, solidarité. 

A domicile ou en rencontre fraternelle. 3 dates proposées : 

le vendredi 18, à 12 h à Condrieu, le vendredi 25 à 19 h 

30 aux Haies et le mercredi 30, à 19 h 30 au Clos St Marie. 

Le principe : un repas frugal autour d’un bol de riz et on 

verse la somme ainsi épargnée (ou plus…) pour nos 2 

actions de solidarité : La solidarité avec le Liban proposée 

par le diocèse et vers les filles NDI dont la maison 

centrale a été détruite par un incendie. 

 

Parole de Dieu 

* Les livrets de carême diocésains sont à disposition. 

* Rencontres hebdomadaires autour des textes du 

dimanche suivant avec le père Luc :  

Mardi 1/03, Mercredi 9/3, jeudi 17/3, mercredi 23/3, et 

vendredi 1/4. 

 

Sacrement du pardon :  

11/3 et 8/4, 9 h 30-10 h 30 à Condrieu, 15/4, 17 h 30- 18 

h 30 au Clos, 16/4, 15 h – 16 h à a cure à Ampuis. 

Les supports d’animation des petits 

groupes synodaux sont prêts. 

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.     

Faites-vous connaitre pour les récupérer 

: j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr 

Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres et mieux communiquer. 

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

les 3 et 4 mars prochain au Clos Sainte-Marie 

renseignements : 06 85 59 77 46. 

Inscriptions :  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 

Célébration des Cendres : 
2 mars prochain 

10 h 30 à Condrieu 

19 h 00 à Ste Colombe 

mailto:j.regniervigouroux@lyon.catholique.fr

