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Le billet de la semaine 

« Le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants » ... Cette phrase 
de Saint Paul est toujours vraie ! L’un des articles de notre foi, c’est que l’histoire n’est pas un perpétuel 
recommencement, mais au contraire que le projet de Dieu avance irrésistiblement. Chaque jour, nous pouvons 
dire que le dessein bienveillant de Dieu est plus avancé qu’hier : il est en train de s’accomplir, il progresse... 
lentement mais sûrement. Oublier d’annoncer cela, c’est oublier un article essentiel de la foi chrétienne. Les 
chrétiens n’ont pas le droit d’être moroses, parce que chaque jour, « le salut est plus près de nous », comme dit 
Paul. 

Or ce dessein bienveillant a besoin de nous : ce n’est donc pas le moment de dormir : nous qui avons la chance 
de connaître le projet de Dieu, nous ne pouvons pas courir le risque de le retarder ; nous pouvons penser à la 
deuxième lettre de Pierre : « Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, (alors que certains prétendent 
qu’il a du retard), mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais 
que tous parviennent à la conversion ». Ce qui veut dire que notre inaction, notre « sommeil » comme dit Saint 
Paul a des conséquences sur l’avancement du projet de Dieu : laisser nos capacités, nos possibilités en sommeil, 
c’est compromettre ou au moins retarder le projet de Dieu.  

On pourrait se dire que c’est un peu prétentieux de se donner tant d’importance : comme si notre conduite 
influait sur le projet de Dieu... et pourtant : c’est ce qui fait la grandeur de nos vies : si j’en crois Saint Paul, notre 
conduite quotidienne est de la plus haute importance ; reprenons le texte : « Conduisons-nous honnêtement, 
comme on le fait en plein jour, sans ripailles ni beuveries, ni orgies ni débauches, sans dispute ni jalousie ... ». 
Ces choses-là, ce sont des « activités de ténèbres », comme il dit.  

Il y a des manières chrétiennes de se comporter et des manières qui ne méritent pas le nom de chrétiennes. 
Cela ne veut pas dire que nous avons toujours des comportements dignes de notre baptême et que les non-
chrétiens n’auraient pas des comportements dignes de l’évangile... on peut fort bien être chrétien, c’est-à-dire 
baptisé, et se comporter de manière non-chrétienne... comme on peut fort bien ne pas être baptisé et se 
comporter de manière évangélique.  

Mais en fait, Paul ne dit pas « Rejetons les activités des ténèbres et choisissons les activités de lumière » comme 
s’il suffisait à chaque instant d’exercer notre liberté de choix. Il dit « Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-
nous pour le combat de la lumière ». Cela nous dit deux choses :  

- Première chose, ce choix nous devons le refaire chaque jour, un choix qui peut parfois prendre l’allure d’un 
vrai combat ; actuellement, nous ne manquons pas d’exemples : devant les questions de société, entre autres, 
le choix d’un comportement évangélique peut nous placer complètement à contre-courant de notre entourage, 
parfois très proche. Le choix du pardon, aussi, nous le savons bien, peut-être dans certains cas un véritable 
combat intérieur... Le refus des compromissions, des privilèges, autant de combats contre nous-mêmes et 
contre les habitudes faciles de notre société ...  

- Deuxième chose : dans cette phrase « revêtons-nous pour le combat de la lumière », il y a aussi l’image du 
vêtement de combat, ce vêtement de lumière n’est autre que Jésus-Christ lui-même dont la lumière nous 
enveloppe comme un manteau ; puisque, après avoir dit « revêtons-nous pour le combat de la lumière », il 
ajoute « revêtez le Seigneur Jésus-Christ ».  

Cette phrase est certainement une allusion à la célébration du Baptême : le Baptême était donné par 
immersion ; pour être plongé dans le baptistère, le baptisé rejetait d’abord ses vêtements pour être revêtu 
ensuite de l’aube blanche, signe que le baptisé était désormais un être nouveau en Jésus-Christ. Vous connaissez 
la phrase de la lettre aux Galates « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ».  

Ce qui veut dire que ce combat du comportement chrétien, qui dépasse nos forces, il faut bien le reconnaître, 
ce combat n’est pas notre combat, mais celui du Christ en nous. Alors nous nous souvenons de cette phrase de 
Jésus lui-même : « Quand on vous persécutera, mettez-vous dans la tête que vous n’avez pas à préparer votre 
défense. Car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier, ni contredire aucun de 
ceux qui seront contre vous ». 

Père Luc BIQUEZ. 



 

Si vous avez des informations à communiquer à la communauté paroissiale, évènements, rencontres 

etc… veuillez les transmettre aux secrétariats paroissiaux (secretariat.saintferreol@gmail.com, 

sec.ozanam@gmail.com) dans la semaine qui précède. 

Dans la prière chrétienne des funérailles, nous avons accompagné cette semaine l’entourage de Rose 
MARTHOUD à Vérin. 
Samedi 26 novembre, baptême de Vitaly PARENT à Longes  

  

Mercredi 30 novembre :   

➢ Adoration à 18 h, suivie de la messe à 18 h 30 à Loire.  

Jeudi 01 décembre :  

➢ 18 h vêpres à l’église de Ste Colombe 

➢ 18 h 30, messe à Ste Colombe suivie d’1/2 h d’adoration. 

➢ 19 h 30, Lecture et méditation de l’Évangile du dimanche suivant au Clos 

Ste Marie. 

Vendredi 02 décembre :  

➢ 9h00, Messe à Condrieu, précédée du chapelet à 8 h 30.  

 

 

WE du 26-27 novembre WE du 03-04 décembre WE du 10-11 décembre 

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

Samedi 18 h 30 : Semons 

9 h 00 : Loire 9 h 00 : Ampuis et Les Haies 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 

 
Vêpres : 18 h 30 : Tupin 

 

CARNET 

 « Le 20 novembre : 

"Marie se leva et partit en hâte " (Lc 1, 39), tel est 
le thème de cette Journée Mondiale De la Jeunesse. 

Viser haut, se lancer, sortir de ses peurs pour aller 

vers ceux qui en ont besoin, voilà le secret pour 
rester jeune 

 Pape François  

AGENDA 

Rencontres de formation  

avec le Père Luc. 

A 20 h 30 : 

le 15 décembre au Clos Ste Marie,  
le 13 janvier à l’Escale  
et le 16 mai au Clos Ste Marie. 

Découvrir, à travers les siècles, les enseignements de 
5 saintes et saints pour notre vie chrétienne 
aujourd’hui. 

MARIAGE 2023. 
Dernière occasion de se faire connaitre! 

Directement sur le site de la paroisse ou en 

contactant le père Luc (06 82 73 59 42). 

Notez dès à présent les prochaines dates des 

soirées chants au Clos Sainte Marie : 
Les lundis 19 décembre et 9 janvier 

de 19h30 à 21 h 

A NOTER :  
Jeudi prochain, 1er /12, après la messe et 

l’adoration à l’église de Ste Colombe,  

RDV à 19 h 30, au Clos Ste Marie pour une 

lectio divina de l’Évangile du dimanche suivant, 

afin de se nourrir de la Parole de Dieu. 

Contact : 

Laurence et Camille CAUPIN 06 84 99 55 84 

JMJ 2023. 

On en parle… et on va le faire ! 
Le défi de notre archevêque : 2000 jeunes (17-30 

ans) participants de notre diocèse. 

1er RDV : concert louange à Echalas, 

le 4 février à 20 h 30. 

Contact : Père François au 07 66 64 52 59 
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