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 Méditation  
 

MEDITATION 
 

LES DISCIPLES N’AVAIENT PAS COMPRIS 

 

L’évangile de ce dimanche de la Résurrection se termine par ces mots : Jusque-là, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. Tout le 
sens du mystère chrétien se trouve dans la perception de cette « compréhension ». Jésus avait parlé 
plusieurs fois de sa mort et de sa résurrection, mais quand les disciples sont, comme on dit, dans le 
feu de l’action, ils ne comprennent plus rien. Simon-Pierre voit le tombeau vide et les linges posés à 
plat, le suaire roulé à sa place ; il ne comprend pas. Les femmes trouvent un tombeau vide ; elles ne 
comprennent pas. Plus tard, Thomas entendra la nouvelle de la résurrection ; il ne comprendra pas. 
Puis les disciples d’Emmaüs marcheront avec le Ressuscité ; ils ne comprendront pas. Parce qu’il ne 
faut pas comprendre selon son intelligence propre ; il faut, comme dit le texte, comprendre selon 
l’Ecriture. 
 
En effet, si je ne m’efforce pas de me faire habiter par la Parole de Dieu, ou de relire les événements 
par l’éclairage de cette Parole, je cours le risque de ne pas comprendre le message divin à travers 
les signes des temps ou à travers les événements de ma propre vie. Je risque de sombrer dans le 
découragement, comme les deux d’Emmaüs ; de m’enfoncer dans le manque de foi, comme 
Thomas ; de vivre dans la perdition totale, comme Marie Madeleine et Pierre. Parce que ce qui 
apparaît ce n’est pas toujours ce que Dieu communique. Il est important que mon intelligence soit 
éclairée par l’Ecriture. C’est ici que commence la foi, car la foi ce n’est pas le langage de 
l’intelligence, de la mathématique ou de la physique mais le langage de l’amour divin et de cœur. 
 
On comprend alors pourquoi l’autre disciple, Jean : Il vit et il crut ; parce qu’il est appelé : le disciple 
que Jésus aimait. Parce que sa relation avec Jésus était passée de la dimension cérébrale, 
intellectuelle, vers la dimension du cœur. Voilà d’ailleurs pourquoi son évangile, sur plusieurs points, 
est un récit des mystères de Jésus, différent des autres : pain de vie (Jn 6), bon pasteur (Jn 10), 
vigne véritable (Jn 15). En fait, la fête de la Résurrection nous invite à entrer dans cette dimension 
d’amour et donc de foi pour mieux comprendre que la mort à donné la vie, que la croix est symbole 
de guérison, que le tombeau vide est rempli de sens. Il nous faut, comme dit Paul, rechercher les 
réalités d’en haut. On ne peut pas le comprendre si on ne vit pas dans un lien d’amour intime avec 
Jésus. Que cet amour pour Jésus nourrisse l’amour des uns pour les autres afin que notre humanité 
retrouve les chemins de la vraie foi et de la paix. Bonne fête ! Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 

 

La quête de ce dimanche est pour les besoins du diocèse 

Messes du week-end prochain – 2
ème

 dimanche de Pâques 
SAMEDI 22 AVRIL 2017 :  
Nyon ; 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue : 18h 
DIMANCHE 23 AVRIL 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français, 11h15 en italien, 14h en coréen 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30, Founex : 11h  
 
 

16 AVRIL 2017 – PÂQUES  

APÔTRES 10, 34A.37-43 / COL. 3, 1-4 / JEAN 20, 1-9 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


Messes en semaine 
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  

le jeudi à 9h à Gland précédé du chapelet, le vendredi à Nyon  

Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ;  
à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple  

 

Au livre de la vie  
Dans la joie avec les familles de Nicolas et Matthias VALLIER, Giuletta CHEVALLIER baptisés à la Veillée Pascale. 
Dans la peine avec les amis et les familles de Rudolf Buholzer, Commugny et Louis-Noël Gottofrey, Eysins, décédés cette semaine. 
 

En semaine prochaine – Octave de Pâques 
Mercredi 19 

 Nyon 14h  Rencontre de Vie & Foi, chez Mme G. Hans, Nyon 
Samedi 22 

 Lausanne 16h30  Conférence dans le cadre de l’année de la Miséricorde 
    Abbé Bernard Miserez « Redécouvrir la miséricorde » - Basilique Notre-Dame 
Dimanche 23 

 Nyon 10h15 au Temple de Nyon, Célébration œcuménique dans le cadre du Festival « Visions du Réel »  
 

Paroisse de Founex 
Le Groupe Missionnaire de St. Robert organise sa Vente de Pâtisseries le weekend du 22/23 avril à la sortie des messes 
du samedi et du dimanche. D'avance nous vous remercions pour votre générosité.  
 

ASSEMBLEE  GENERALE DE  PAROISSE NOTRE-DAME, Nyon 
 
L’Association paroissiale catholique de Notre-Dame à Nyon est convoquée en assemblée générale ordinaire de paroisse 

le mardi 9 mai 2017, à 20h, à la Colombière, salles sous l’église. L'ordre du jour, le procès-verbal de l'assemblée 
générale 2016, les comptes 2016 de la paroisse, de même le budget 2017, peuvent être consultés au 
secrétariat paroissial dès le 28 avril prochain. 
 
Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Conseil 
de paroisse (secrétariat de la cure) avant le 1

er
 mai 2017.                                                              Le Conseil de paroisse 

 

La paroisse Notre-Dame recherche pour la fin de l'année 2017 un(e) concierge à 100% 
 
Tâches principales : 
- Entretien, nettoyage et surveillance des locaux, installations techniques et espaces extérieurs de la paroisse (y.c. 
immeuble locatif). 
- Mise en place des locaux loués suivant les contrats établis par la secrétaire paroissiale, puis remise en ordre (tables,   
chaises, moyens techniques, etc.) 
- Contrôle du respect des règlements et du bon ordre sur les propriétés paroissiales. 
Profil : 
Tout candidat devra impérativement justifier d'une expérience préalable en tant que concierge. 
Il/elle devra être autonome et capable de gérer avec courtoisie tout conflit potentiel entre usagers des locaux. 
 
Merci d'adresser les candidatures à la paroisse à l'attention de Madame Gabriel. 

 

Parcours de formation chrétienne SILOÉ – Renouveler son regard de foi 
 
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation permet de se ressourcer 
à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite à porter un nouveau regard sur la foi et les questions 
d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale mais aussi à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances. 
La formation est proposée et prise en charge par le Service de Formation de l’Eglise Catholique du canton de Vaud. 

 

Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ? 
Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame)  
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marieagnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 

 

Pensée de la Semaine 
La Joie de l’Amour : Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 

 
« Ne jamais terminer la journée sans faire la paix en famille. Et comment faire la paix ? Se mettre à genoux ? 
Non ! Seulement un petit geste, une petite chose, et l’harmonie familiale revient. Une caresse suffit. Mais ne 
jamais finir la journée sans faire la paix ».                                                Pape François, Amoris laetitia, n. 104   
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