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Les chicons crus 
 

Il y a en nous deux sortes de besoins ; ceux qui sont liés à la nature et que nous 

ressentons tous ; richesse, carrière, bonheur, mariage réussi…  

Ce sont des désirs légitimes, pour lesquels aussi il faut faire quelque chose. 

 

Mais plus profondément en nous il y a encore d’autres choses. Tu veux de l’argent, 

mais la vie toute simple, avec la nature, t’attire aussi. Tu veux faire carrière mais 

être en même temps François d’Assise. Tu veux assurer ton avenir mais pas aux 

dépens de tout et de tous. Par exemple, tu as de l’admiration pour quelqu’un qui 

est resté fidèle à ses principes et qui, à cause de cela, n’a pas eu les promotions 

qu’il pouvait espérer. 

 

Les choses spécifiquement chrétiennes font penser un peu au fait de manger des 

« chicons » – des endives – cru(e)s ; la première fois, ça paraît incroyablement 

amer, mais tu en prends quand même un peu, et finalement tu ne peux plus t’en 

passer… Il y a une force qui t’attire dans quelque chose qui, à première vue, est 

rébarbatif. Nous en avons peur, mais ceux qui osent nous font envie.   

Cardinal G. Danneels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour prolonger notre réflexion…. 
 

Homélie du 32ème dimanche du temps ordinaire 2022. 
 

Deuxième livre des Martyrs d’Israël (2 M7, 1-2 .9-14) ; Psaume 16 (17) ; 2 
Thessaloniciens 2, 16-3,5 ; Luc 20, 27-38 ; 
 

Attaque sournoise, persiflage… la manœuvre des Sadducéens – des gens 
fidèles, mais qui s’en tenaient aux premiers livres de la Loi. Qua la foi doive 
progresser et s’enrichir de conquêtes nouvelles était hors de leur perspective : 
donc pour eux, toute innovation en Israël la loi du « lévirat » - tombée en désuétude 
au 1er siècle qui autorisait voire obligeait un homme à épouser sa belle-sœur, veuve 
et sans enfant, pour donner une descendance à son frère. Et l’enfant né de cette 
union, devait prendre le nom de son frère défunt. A partir de là, les Sadducéens, 
qui avaient un état d’esprit conservatiste et fondamentaliste, qui savaient que la foi 
du peuple d’Israël en la résurrection n’était qu’une conviction récente… (2ème 
siècle) qui était née à l’occasion d’une persécution dont on a entendu tout à l’heure 
le récit, ces Sadducéens donc montent un cas d’école absolument rocambolesque 
et invraisemblable. Les 7 frères meurent les uns après les autres : du coup, dans 
l’au-delà, demandent-ils goguenards, duquel d’entre eux sera-t-elle enceinte ? 

Cette polémique ne se comprend aussi que parce qu’à l’époque l’image du 
retour à la vie ressuscitée était objet de débat ; l’idée qui trottait en l’air était que 
l’humanité ressuscitée disposerait d’une fécondité exceptionnelle. Des Pharisiens 
disaient : « viendra un temps où la femme enfantera une fois par jour » - imaginez 
Mesdames ! OU ENCORE « chaque Israélite aura autant de fils qu’il y eut de 
personnes qui étaient sorties d’Egypte… soit 600.000… Imaginez Messieurs ! « 
Bref la résurrection est conçue à l’époque, comme une réanimation des corps, 
auxquels étaient prêtés une fécondité merveilleuse et une reprise des activités 
terrestres. Tout cela nous fait un peu sourire, mais c’est parfois cette représentation 
que nous avons encore un peu en tête, et à cause de laquelle un certain nombre 
d’incroyants refusent la foi en la résurrection. 
La réponse de Jésus est en deux vagues  
La première : il y a pour lui une différence radicale entre la vie terrestre et la vie 
nouvelle dont on hérite à la résurrection. Dans ce monde ci, les humains 
engendrent et meurent ; la sexualité assure la survie de l’espèce. Ceux que Dieu 
juge digne d’entrer dans le monde qui vient et qu’il ressuscite, ne connaîtront plus 
la mort ; l’immortalité supprime donc la procréation. « Semblables aux anges » : 
expression très instructive ; cela signifie que la résurrection n’est pas un retour à la 
vie terrestre mais une transformation radicale, une récréation inimaginable de l’être 
humain qui jouira de la splendeur, de la beauté, de la lumière, de l’éclat de la gloire. 
Ne cherchons pas trop les détails. Nous naîtrons à la condition céleste, donc mis 
en présence du Dieu vivant. 
La deuxième vague de la réponse de Jésus : c’est de s’appuyer sur l’Ecriture elle-
même : et sur Moïse auquel les Sadducéens sont très attachés. Or Moïse qui a la 
révélation que Yahvé n’est pas le « Dieu des morts mais des vivants ». Devant le 
buisson ardent, Yahvé lui révèle que la relation qu’il a nouée avec les patriarches, 
Abraham, Issac et Jacob ne peut être interrompue. Dieu n’est pas lié d’alliance 
avec eux pour les quelques années de leur existence.   



L’alliance de Dieu va au-delà de la mort physique : elle est sans retour. Dieu s’est 
engagé à œuvrer sans relâche : il ne revient pas sur sa promesse. La puissance 
de l’amour de Dieu n’est pas éphémère. 

Voilà un enseignement sur la résurrection qui ne comble pas toutes nos 
curiosités sur la manière dont notre corps terrestre actuel sera glorifié par la 
résurrection, mais tant mieux : il nous est suffisant de savoir, de croire en cette 
recréation, en cette plénitude d’amour que nous aurons en héritage, qui sera égale 
et supérieure aux plus grands moments de bonheur que nous avons eu dans nos 
vies. Nous serons en proximité étroite avec Dieu, en continuité certes, mais dans 
une radicale nouveauté : nous ne serons pas embarrassés par cette épouse aux 
multiples maris, et qui ne veut en lâcher aucun. La personne humaine n’est pas un 
esprit qui revêt des enveloppes humaines successives comme dans la croyance 
de l’incarnation. Là où nous attendons ou nous craignons une suite, c’est un 
nouveau commencement qui nous attendra. La vie ressuscitée est sans modèle 
terrestre. La mort devient le passage à cette communion inouïe, plénière définitive, 
chant de louange unique. Dans cette eucharistie, goûtons ce pain des anges -
Vivons cette messe avant-goût de notre proximité avec Dieu.   

Père Bernard ROBIN. 
 

Vous trouverez sur notre site internet d’autres homélies de nos célébrants. 
 

Baptêmes célébrés sur notre paroisse 
Le 6 novembre : Pierre FOUVET ; Scott VILLEMAGNE. 
 

AGENDA pour la quinzaine 

Vendredi 25 Novembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux :  

Équipe du rosaire. 

Dimanche 4 Décembre : 12h30-17h30, Aumônerie des Bullieux, Andrézieux 

Entrée Libre. 

A noter déjà sur vos plannings 
Lundi 5 Décembre : 14h30, Rencontre Espérance et Vie 

Contactez Cécile FOURNEL au 04 77 36 44 88 ou au 06 08 99 21 42. 

Lundi 5 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre ACF (Action Catholique des Femmes) 

Mardi 6 Décembre : 20h-22h, maison paroissiale d’Andrézieux : 

rencontre information baptême nouveau-né. 

Mardi 6 Décembre : 17h30-18h30, église de St Rambert, 

Temps de Prière et d’Adoration. 

Samedi 10 Décembre : 14h30, aumônerie les Bullieux à Andrézieux :  

 Rencontre Amitié Espérance. 

Vendredi 16 Décembre : 14h30, maison paroissiale d’Andrézieux : 

Lourdes Cancer Espérance, prière pour les malades. 

.  



CÉLÉBRATIONS dans les églises de notre paroisse 
Samedi 19 Novembre  18h Bouthéon 

Dimanche 20 Novembre 9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 
--------------------------------------------------------- 

Samedi 26 Novembre  18h St Rambert 

Dimanche 27 Novembre 9h Bonson 

10h30 Andrézieux  

    St Marcellin en Forez  
--------------------------------------------------------- 

Samedi 3 Décembre  18h Bouthéon 

Dimanche 4 Décembre  9h Chambles 

    10h30 St Just 

     Sury le Comtal 
--------------------------------------------------------- 

Jeudi 8 Décembre  19h Andrézieux Théobus 

    Chapelle de Bonson  

    Aumônerie des Bullieux  
--------------------------------------------------------- 

Samedi 10 Décembre  18h St Rambert 

Dimanche 11 Décembre 9h Bonson 

10h30 Andrézieux  

    St Marcellin en Forez  
--------------------------------------------------------- 

 

Célébrations pénitentielles 
 

Mercredi 14 décembre à 9h30 église de Sury le Comtal 

Vendredi 16 décembre à 19h église de Bouthéon 

Samedi 17 décembre à 10h30 église de Bonson 

 

Vendredi 25 Novembre 20h, limite de réception des articles pour la feuille 
paroissiale à paraître le 4 décembre sur l’adresse mail 
feuillestfrancois@orange.fr 
 

 

                                          Site Internet : https://saint-francois-forez.fr 

                                   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

                       5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

                                        04 77 36 47 62 

                    E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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