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VIVRE DANS LA VÉRITÉ  
 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus pose deux questions, mais une seule est la plus importante, 
c’est la deuxième. La première « Au dire des foules qui suis-je ? » est une question, je dirais, de test 
de connaissance générale. Et les réponses, comme on le voit, ne sont pas variées, mais carrément 
fausses, parce qu’il n’est pas Jean-Baptiste, ni Elie, ni un des prophètes d’autrefois. Ces réponses 
montrent que beaucoup de gens, encore aujourd’hui, prétendent connaître des choses sur Dieu, sur 
Jésus, sur la bible, sur l’Eglise, mais ce ne sont que parfois des connaissances fausses, parce 
qu’elles sont le produit de nos opinions, de notre vision du monde et non pas la vérité de ce que Dieu 
est, de Jésus, du message de Dieu et de l’Eglise. Je pense que c’est pour cela qu’il y a eu au cours 
du temps un éclatement de l’Eglise, car pour certains, reprenant l’exemple de l’évangile, Jésus est 
Jean-Baptiste, pour d’autres Elie et pour d’autres encore un des prophètes et chacun suit sa pensée. 
 
Voilà pourquoi une deuxième question : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Cette 
question Jésus la pose parce qu’il sait que la vérité sur lui, sur Dieu, sur la bible ne peut venir que de 
ceux qui se sont efforcés de partager une certaine intimité de lien avec lui. C’est Pierre qui donne la 
vraie réponse. Alors on comprend pourquoi ce sera lui qui recevra le pouvoir des clefs (Mt 16, 19) ; 
on comprend pourquoi c’est sur lui que Jésus bâtira son Eglise (Mt 16, 18) ; on comprend pourquoi 
ce sera à lui que Jésus demandera par trois s’il l’aime et lui confiera la responsabilité de conduire ses 
brebis (Jn 21, 15-17). Comme pour dire que Jésus ne veut pas confier de telles responsabilités à 
celui qui vit dans la confusion sur son identité, sur son message de salut, sur l’image de Dieu. 
Comme pour dire aussi que Jésus voudrait que ses disciples marchent dans la vérité. Ce qui compte 
ce n’est pas ce que les foules disent. Elles sont dans l’erreur. Cela peut se corriger. Mais il faut que 
les disciples soient dans la vérité, car s’ils sont dans l’erreur eux aussi, c’est la catastrophe. 
 
Notre grand défi pour nous chrétiens et pasteurs, pour notre Eglise, dans notre monde d’aujourd’hui 
c’est de marcher dans la vérité sur les questions de foi et sur les mystères divins. Nous ne devons 
pas nous contenter de ce que disent les gens ; nous ne sommes pas là pour nous rattacher aux 
choix des gens de ce monde ; nous ne devons pas utiliser les refléxions politiques et psychologiques 
pour changer la parole de Dieu ; notre mission n’est pas de cacher la vérité pour plaire aux gens. Si 
le monde est dans l’erreur, nous nous devons être dans la vérité. Pierre ne s’est pas laissé influencer 
par ce que pensent les gens. Un jour on nous donnera raison et nous pouvons corriger les erreurs du 
monde, mais si nous-mêmes nous entrons dans la confusion du monde, alors vraiment Jésus aura 
raison d’avoir posé cette question : Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 
(Lc 18, 8). Dieu vous bénisse et merci de vos prières. 

Abbé Giraud Pindi 
 
 

La collecte du jour est destinée au travail de Caritas Suisse dans l’aide aux réfugiés. Elle assure une aide à la 
survie dans les régions en crise (Syrie & pays voisins) et sur les routes de l’exode. Les évêques appellent à 

soutenir le travail de Caritas.   Merci de votre générosité 

 
 

19 JUIN 2016 – 12ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

ZACHARIE 12, 10-11A ; 31,1 / GALATES 3, 26-29 / LUC 9 18-24 

    

    

http://www.catho-nyon.ch/
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Messe du week-end prochain – 13ème  Dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 25 JUIN 2016 
Nyon : 18h MESSE DES PEUPLES  
St-Cergue – animée par la Schola grégorienne et Founex : 18h  
DIMANCHE 26 JUIN 2016 : Nyon : 9h15 en espagnol; 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 Founex : 11h – animée par la Chorale 
 

En semaine, la messe est célébrée: le mardi à 9h à Nyon et à Founex, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 
et à 19h en italien à Nyon, le jeudi à 9h à Gland, le vendredi à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement : à la Colombière, tous les mardis de 13h30 à 19h30 ;  à Gland, tous les mardis à 9h ; 
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 peine avec les amis et la famille de Maud SMITH-BERNHEIM, Valerio ZANESE de Nyon et Suzanne 
METROZ, de Begnins décédés cette semaine.  
Dans la joie avec les familles de Theya et Loris NDEBI, Valentina PANGELLO, Arsène TESSIERES et Clara 
et Giula MENDICINO, baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 

En semaine prochaine     
Mardi 21 – S. Louis de Gonzague, religieux 

 Nyon    
Mercredi 22 – S Paulin de Nole, évêque & SS Jean Fischer, évêque et Thomas More, martyrs 

Jeudi 23 

 Nyon  9h Café Deuil, à la buvette 
 Nyon  15h30 Messe à l’EMS de Bourgogne   
Vendredi 24 – Nativité de S. Jean-Baptiste 

 Founex  16h Messe à l’EMS La Clairière, Mies  
 Nyon  18h Messe des Peuples, suivi de la kermesse paroissiale 
 

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LES MESSES – flyers dans les chapelles & églises / sur internet 

 
En semaine : à partir du mardi 28 juin au vendredi 2 septembre 2017 : les messes ont lieu à 9h00 les 
mardis à St Robert/Founex, les mercredis à Notre-Dame/Nyon, les jeudis à Gland. Pas de messe à Nyon 
mardi et Vendredi. 
Les célébrations dominicales du 2 juillet au 28 août 2017 : Messes les samedis à 18h à Gland et Pas 
de messes les samedis à 18h à Nyon et St Robert 
    

 

 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
 

Dimanche 4 septembre 2016 à l’abbaye de Bonmont 
(commune de Chéserex) 

« Jubilé extraordinaire de la Miséricorde » 

 « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent 
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile. Les 
œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts ».                                                                           
Pape François, Le visage de la miséricorde, n. 15. 
 

dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 
9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés + témoignages des JMJ 2016  
10h30         Messe festive 
11h45          Apéritif devant la salle communale de Chéserex      
12h30          Repas dans la salle (sans inscription préalable) 

 


