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    DIMANCHE 1ER MAI 2022. 
 

 

3ème Dimanche de Pâques. 
 

Le billet de la semaine 
 

Le temps de Pâques nous fait relire les récits d’apparition du ressuscité. Ces manifestations de la présence 
du Christ au milieu des siens sont un soutien pour nous ; leur rôle est d'affermir notre foi : elles sont émaillées de 
détails concrets, dont certains peuvent nous paraître étonnants, mais qui ont probablement une valeur symbolique. 
Par exemple, les cent cinquante-trois poissons : plus tard, au quatrième siècle, Saint Jérôme commentera ce chiffre 
en disant qu'à l'époque du Christ, on connaissait exactement cent cinquante-trois espèces de poissons ; ce serait 
donc une manière symbolique de dire que c'était la pêche maximum en quelque sorte. Mais revenons à la première 
lecture. 

Que se passe-t-il dans notre première lecture ? Ce n'est pas la première fois que les Apôtres Pierre et Jean 
comparaissent devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal de Jérusalem ; déjà, une fois, après la guérison du 
boiteux de la Belle Porte, ils avaient été arrêtés, puis interrogés et interdits de parole. Dès leur remise en liberté, 
ils avaient recommencé à prêcher et à faire des miracles. Ils ont donc été arrêtés une deuxième fois, mis en prison... 
mais ils ont été délivrés miraculeusement pendant la nuit par un Ange du Seigneur. Et ils ont recommencé à prêcher 
de plus belle. Et c'est là que nous en sommes avec la lecture de ce dimanche. Ils sont donc de nouveau arrêtés et 
traduits devant le tribunal. Le grand prêtre les interroge, ce qui nous vaut la très belle réponse de Pierre : "Il faut 
obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes." Et Pierre adresse au tribunal un petit résumé de ses discours précédents ; il 
leur dit à peu près ceci : il y a deux logiques, la logique de Dieu et celle des hommes ; la logique des hommes 
consiste à dire : un malfaiteur, on le supprime, et après sa mort, on ne va quand même pas lui faire de la publicité 
! Jésus, aux yeux des autorités religieuses, était un imposteur, on l'a supprimé, c'est logique ! 

Seulement voilà, la logique de Dieu, c'est autre chose : oui, vous l'avez exécuté, pendu au gibet de la croix... 
Mais, contre toute attente, non seulement il n'est pas maudit par Dieu, mais au contraire, il est élevé par Dieu, il 
devient le Chef, le Sauveur : « C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, 
pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. » Cette dernière phrase est une énormité pour des 
oreilles juives : si la conversion et le pardon des péchés sont apportés à Israël, cela signifie que les promesses 
sont accomplies. Cette assurance des Apôtres, que rien ne semble faire taire, ne peut qu'exaspérer les juges ; et 
plusieurs d'entre eux ne voient plus qu'une solution : les supprimer comme on a supprimé Jésus ; c'est là 
qu'intervient un homme extraordinaire, Gamaliel, dont le raisonnement devrait être un modèle pour nous. 

Malheureusement, la lecture liturgique de ce dimanche ne retient pas l'épisode de Gamaliel : on passe 
directement des paroles de Pierre à la décision du tribunal ; les apôtres ne sont pas condamnés à mort comme 
certains le voudraient, on se contente de les fouetter et on les relâche. Mais prenons le temps de lire les versets 
qui manquent. Luc raconte : « Exaspérés par ces paroles, ils projetaient de les faire mourir. Mais un homme se 
leva dans le Sanhédrin ; c'était un Pharisien du nom de Gamaliel, un docteur de la Loi estimé de tout le peuple » ; 
(c'est lui qui fut le professeur de Saul de Tarse, le futur Saint Paul) ; il ordonne de faire sortir un moment Pierre et 
Jean, et il s'adresse aux autres juges ; en substance, son raisonnement est le suivant : de deux choses l'une, ou 
bien leur entreprise vient de Dieu... ou bien non, ce sont des imposteurs ; et voici la fin de son discours : « Si c'est 
des hommes que vient leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même... si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire 
disparaître. N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu ! » (Ac 5, 38-39).  

Si Gamaliel prenait la parole aujourd'hui, sans doute reconnaîtrait-il que l'Eglise est bien une entreprise de 
Dieu : depuis deux mille ans, elle a résisté à tout, même à nos faiblesses et à nos insuffisances. 

  

Père Luc BIQUEZ. 

 

WE du 07-08 mai 
(Jn 10, 27-30) 

WE du 14-15 mai 
(Jn 13, 31-33a.34-35) 

WE du 21-22 mai 
(Jn 14, 23-29) 

Samedi 18 h 30 : Longes Samedi 18 h 30 : Ampuis et Loire Samedi 18 h 30 :  Vérin  
Dim. 9 h 00 : Condrieu Dim. 9 h 00 : Trèves Dim. 9 h 00 :  Loire 
10 h 30 : Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 10 h 30 : Condrieu et Ste Colombe 
   



Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de 
Micheline GUIGAL à Condrieu et de Claude DUPLESSIS à St Michel. 

Samedi 07 mai, baptêmes d’Athena ULMANN et Cassandre MIAGOUX à Loire, d’Eva et Marie 
GUERDENER à Ste Colombe et le dimanche 08 mai, de Maxime COLOMBIER et Leandro BRETONES 
à AMPUIS. 

Lundi 02 mai :  
Ø 19h00 Rencontre Spiritualité et Culture à la cure de Loire.  

Mardi 03 mai :  
Ø 11h messe "de la joie pascale" avec les collégiens des marronniers 

à l’église de Condrieu 
Ø 18h30 Messe à Loire précédée d’un temps d’adoration à 18h. 

Jeudi 05 mai :  
Ø 17h45 Prière de la Miséricorde Divine à l’église de Ste Colombe  
Ø 18h30 messe à l’église de Ste-Colombe suivie de l’adoration. 
Ø 20 h 30 2ème Rencontre de parents pour le baptême au Clos Ste 

Marie 
Vendredi 06 mai :  

Ø 9h00 Messe à Condrieu. 
Ø 15 h 00 Conférence "Pauline Jaricot" à l’Escale à Condrieu. 
Ø 16h00 Chapelet à Condrieu. 
Ø 18h00 Concert Gospel avec la participation élèves des Marronniers à l’église de Condrieu : venez nombreux.  
Ø 18h30 Messe à Loire. 
Ø 20 h 30 Conférence "Pauline Jaricot" au Clos Ste Marie à Sainte-Colombe. 

 

AGENDA  

CARNET 

« Le 28 avril : 

Travailler en sécurité permet à tous d’exprimer 
le meilleur de soi en gagnant son pain quotidien. 
Plus nous prenons soin de la dignité du travail et 
plus nous sommes sûrs qu’augmenteront la 
qualité et la beauté des œuvres réalisées. » 

 Pape François  

Une Lyonnaise laïque et missionnaire béatifiée : 
Pauline JARICOT 

BÉATIFICATION :  
dimanche 22 mai à 15 h à Eurexpo, 

 
Nos paroisses proposeront un transport en car. 

3 points de départ : 
12h30 Gare de Condrieu 
12h45 Église d’Ampuis 

13h00 Piscine de St Romain en Gal 

Retour 19h00 
 

Participation : 
10€ par adulte 

5€ par enfant jusqu’à 15 ans 
(modulable en fonction des possibilités) 

Tout le monde doit pouvoir venir. 
 

Réservation : 
Bulletin au fond des églises et aux lieux de conférence 

 
Inscrivez-vous vite, avant le 15 mai pour être sûrs 

d’avoir de la place dans le car. (nombre de places limité) 
 

Pour tout renseignement, appeler le 04 74 53 11 55 

AVEC LE RESSUSCITÉ : 

Chaque dimanche du 
temps pascal : 

 

Une balade fraternelle proposée à tous. 
 

 

 

 

 

Marche du dimanche 1er Mai 2022 
Départ : 17h00 devant la Chapelle de Tupin 

Arrivée : 18h30 devant la Chapelle de Tupin 
18h30 Vêpres à la Chapelle de Tupin (possible) 

petite marche bucolique entre les maraichages, au 
pieds des vignes ; puis observation de la flore et 

la faune locale – découverte de la ViaRhôna 
 

 


