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    DIMANCHE 27 FEVRIER 2022. 
 

 

8ème Dimanche du temps ordinaire. 
 

Le billet de la semaine 
3 noms pour un seul et même Livre ! Ben Sirach le Sage, Siracide ou l'Ecclésiastique ! Siracide ou Ben 

Sirach, sont deux noms très proches, liés tous les deux à son nom de famille. « Ben » veut dire « fils de » : l'auteur 
est donc fils de Sirach. Il signe à la fin du livre sous le nom de « Jésus, fils de Sirach », un prénom bien juif ; notre 
auteur est effectivement un juif de Jérusalem qui écrit en hébreu. Pourquoi le qualificatif « le Sage » ? Une rubrique 
de classement dans la bible hébraïque. Ce livre n’est ni un livre d’histoire, ni un livre prophétique, mais de ce qu'on 
appelle un livre de Sagesse. Quant à son troisième nom, l'Ecclésiastique, il vient de ce que l'Église des premiers 
siècles le faisait lire aux nouveaux baptisés pour compléter leur instruction morale.  

Ce livre a d'abord été écrit par Ben Sirach à Jérusalem, en hébreu, vers 180 av- J.C. puis traduit en grec 
cinquante ans plus tard (donc vers 130) par son petit-fils à Alexandrie. Il fait partie des livres qu'on appelle « 
deutérocanoniques » : à la fin du premier siècle de notre ère, les rabbins juifs fixèrent définitivement la liste des 
écrits juifs qui devaient être considérés comme faisant partie de la Bible. Pour certains, le doute n'était pas possible 
: ils étaient considérés unanimement, et depuis fort longtemps comme Parole de Dieu. Mais pour certains livres 
récents, la question se posait. Le Siracide fait partie de ces livres discutés. Il a finalement été refusé pour une 
raison bien simple : n'étaient admis à figurer dans la liste que des livres écrits en hébreu. Or, à cette époque, si le 
livre de Ben Sirach était bien connu, l’original hébreu était perdu. Il ne circulait que dans la traduction grecque.  

Les communautés juives de Palestine l’ont délaissé. En revanche, dans les communautés juives résidant à 
l'étranger, il a continué à avoir sa place dans la Bible. Quant à l'Église, elle en a hérité par les communautés de 
langue grecque.  

Ben Sirach a probablement ouvert une école de sagesse à Jérusalem : c'est ce que la fin du livre laisse 
entendre. Nous entendrions donc ce qu’un jeune étudiant juif, apprenti philosophe, pouvait recevoir à Jérusalem 
vers 180 av- J.C. !  

Le libéralisme ambiant, on est sous domination grecque, n'a pas que des avantages : on risque de tout 
mélanger. Un des objectifs de Ben Sirach est donc de transmettre la foi et en particulier l'amour de la Loi : à ses 
yeux, c'est dans Loi d'Israël que réside la véritable Sagesse.  

Sur le plan du style, son livre se présente comme un recueil de maximes ou de proverbes, pas toujours très 
compréhensibles pour nous parce qu'ils baignent dans des images d'une autre culture que la nôtre. Nous sommes 
parfois dépaysés. Dans le passage d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui nous arrive : en quelques lignes, Ben Sirach 
emploie trois images qui étaient habituelles à l'époque et leur rapprochement n'étonnait personne ; pour nous, c'est 
moins évident ! Mais ce sont des images familières de la Bible. 

L’or qu’on chauffe et qui fait apparaitre les impuretés, la cuisson de la poterie qui met en lumière le travail 
de l’artisan et l’arbre qui porte du fruit, une image qui est, par exemple présente dans le psaume de ce dimanche. 

Dans les trois cas, Ben Sirach médite sur la parole de l’homme. Le véritable fond de notre cœur se traduit 
dans nos paroles : un cœur bon dira des paroles de bonté. Voilà donc un critère infaillible de jugement pour soi-
même et pour les autres : écoutons-nous un peu parler, nos paroles sont le miroir de notre cœur. Deux cents ans 
plus tard, Jésus dira la même chose à ses apôtres ; comme le rapporte saint Luc ce dimanche : « L'homme bon 
tire le bien du trésor de son cœur qui est bon... car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. 

 
 

Père Luc BIQUEZ. 

 

 
 

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

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

WE du 19-20 mars 
(Lc 13, 1-9) 

Samedi 18 h 30 : St Michel et St 
Romain 

Samedi 18 h 30 : Semons Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire 

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



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Marie-Magdeleine LEYMIN à Ampuis. 

Lundi 28r février : 
Ø 19 h 00 Messe au Clos, précédée des vêpres à 18 h 30. 

Mardi 1er mars : 
Ø 18 h 30 Messe à Loire précédée de la louange à 18 h. 
Ø 20 h 30 Méditation carême avec le père Luc, Clos Ste 

Marie. 
Mercredi 02 mars : MERCREDI DES CENDRES 

Ø 10 h 30 Messe à Condrieu 
Ø 19 h Messe à Ste Colombe 

Jeudi 03 mars : 
Ø 17 h 45 Prière de la Miséricorde Divine 
Ø 18 h 30 Messe au Clos Ste Marie suivie d’1/2 heure 

d’adoration 
Vendredi 04 mars :  

Ø 9h Messe à Condrieu  
Ø 16h Chapelet à Condrieu.  
Ø 18h Réunion des équipes liturgiques (et animateurs de messes) 

à l’Escale de Condrieu  
Ø Pas de messe à Loire. 

 
 
 
 

« Le 23 mars : 

J'invite tout le monde à faire du 2 mars 
prochain, mercredi des Cendres, une journée 
de jeûne pour la paix : les croyants doivent se 
consacrer intensément à la prière et au jeûne. 
Que la Reine de la Paix préserve le monde de 
la folie de la guerre. » 

 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 
https://www.paroissesferreoletozanam.fr  
 
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 à 20 h 30 :  
Mardi 1/03, jeudi 17/3, et vendredi 1/4 au Clos Ste Marie, 
Mercredi 9/3 et mercredi 23/3 à l’Escale à Condrieu. 
 
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 la cure à Ampuis. 

Réunion des équipes 
liturgiques (et animateurs  

de messes) de Condrieu 
Le vendredi 04 mars 

à 18 h à l’Escale de Condrieu 
Si vous souhaitez participer à la préparation des 
célébrations ou à l’animation des chants ou si vous 
voulez accompagner en musique (orgue) vous serez 
les bienvenu(e)s 

Les AFC de Vienne et environs proposent :  
 

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 
Conférence Par Odile CAVARO formée à la 

Communication Non Violente (ACNV) 
 

Le jeudi 3 mars à 20h30 
A l’amphi de Robin, 1 cours Brilier à Vienne 

 


