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LA CROIX AVEC JESUS 
 
Nous prêchons un Messie crucifié, folie pour les païens, mais sagesse de Dieu pour les appelés (1 
Co 1, 23-24). Ces paroles de St Paul résument le sens de notre salut. Ils lèveront les yeux vers 
Celui qu’ils ont transpercé, annonçait le prophète Zacharie (12, 10). Comme Moïse éleva le 
serpent de bronze dans le désert sur un mât, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé afin 
que quiconque croit en lui ait la vie, dit Jésus (Jn 3, 14). Dans les tourments du désert, le peuple 
est sauvé en regardant le serpent de bronze (Nb 21, 8s). Maintenant c’est en regardant Jésus en 
croix que nous sommes sauvés. Dans son homélie du 20 mars, le pape François dit : Tu te sens 
empoisonné, tu te sens triste, tu sens que ta vie ne va pas bien, qu’elle est pleine de difficultés et 
de maladies ?... Regarde le Christ crucifié. Regarde les plaies du Christ. C’est par ces plaies que 
nous avons été guéris. Le soldat romain lève les yeux vers Jésus en croix et fait son acte de foi : 
Cet homme était vraiment Fils de Dieu (Mc 15, 39).  
 
La croix existait bien avant Jésus et continue à avoir plusieurs significations : potence ou gibet, 
instrument de torture ; accessoire d’habillement ; sur certains lieux comme objet d’orientation ; sur 
un fanion, elle est blanche ou rouge sans fondement religieux. Notre regard sur ces diverses croix 
n’est pas un regard de foi. Au Calvaire deux personnes sont crucifiées avec le Christ : leurs croix 
ne sont pas symboles de notre salut. Ce n’est pas la croix du « bon » larron qui le sauve, mais il 
est sauvé parce qu’il pose son regard sur la croix du Christ à ses côtés. C’est Jésus en souffrance 
qui est symbole d’espérance. Le larron a regardé ce Jésus en douleurs et en sang et a reconnu le 
Sauveur. Si un bandit est capable de reconnaître le Sauveur en croix, quelle ne devrait pas être 
notre attitude nous qui nous disons chrétiens, hommes et femmes de foi devant le Christ en croix ?  
 
Aujourd’hui on observe tant de mépris autour des symboles de notre salut. Il faut les faire 
disparaître, couper les deux extrémités de notre foi, la crèche (naissance de Jésus) et la croix 
(passion-mort-résurrection). Il faut dépersonnaliser, laïciser, comme si le mot « religieux » devenait 
une injure, une indignité. Il faut déloger les symboles de la foi. On réclame des funérailles laïques, 
des mariages laïcs, des baptêmes laïcs. On vient à l’église pour une cérémonie, mais on ne veut 
pas une lecture biblique ; il faut des poèmes laïcs, de la musique mondaine, des textes sans 
référence, incolores et inodores. Beaucoup détournent leur regard de Celui que nous avons 
transpercé. La prophétie d’Isaïe 53 sur le Serviteur souffrant est de grande actualité : « Il n’avait ni 
forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprisé, 
abandonné des hommes, homme des douleurs et familier de la souffrance, comme un objet devant 
lequel on se voile la face ; en butte à nos mépris. Pourtant c’était nos maladies qu’il portait, et de 
nos douleurs qu’il s’était chargé. Il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos 
iniquités. Il était comme un agneau qu’on amène à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche. C’est par ses 
blessures que nous sommes guéris ». Ne détournons pas notre regard, embrassons le Christ en 
croix. Il n’y a pas à philosopher, mais humblement à entrer dans le silence de l’Adoration pour 
entendre ces dernières paroles pleines d’amour d’un condamné : Père, pardonne-leur car ils ne 
savent pas ce qu’ils font. Dieu nous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

En ce dimanche des Rameaux, nous récoltons les pochettes de Carême 

25 MARS 2018 – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

IS 50, 4-7 / PS 21/ PH 2, 6 -11 / MARC 14,1 - 15.47 
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CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

 

JEUDI 29 MARS 2018 – INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE ET DU SACERDOCE  

Gland et Founex : 19h ; Nyon : 20h 

VENDREDI 30 MARS 2018  

Chemin de Croix : Nyon : 13h30 en espagnol ; Begnins : 14h45 en français (rendez-vous au parking de l’école de Coinsins) 

Célébrations de la Passion : Nyon et Founex à 15h 

SAMEDI  31 MARS 2018 – VEILLEE PASCALE : 

St-Cergue : 19h ; Founex : 20h ; Nyon : 21h  

DIMANCHE  1
ER

 AVRIL 2018 - PAQUES :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h00 en portugais (salles 2 & 3), 10h15 en français, 11h15 en italien ; 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex 11h 

 
MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon,  

JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 9h 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 Shana GILLIERON, Tannay, Lynn, Maël et Jike AYOUMBI, Gland,  
baptisés ce dimanche dans nos paroisses.  
 

Jeudi Saint 29 mars : la messe de 20h à Nyon sera présidée par Mgr Charles MOREROD 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE – SEMAINE SAINTE 
Lundi 26 
 Nyon 19h Parcours Siloé 
Mardi 27 
 Lausanne  10h Messe chrismale à la Basilique Notre-Dame (Pas de messe à Nyon, ni à Founex) 
 Nyon 11h Célébration de Pâques à l’EMS de Bourgogne 

Nyon 20h Formation pour les animateurs de 7 et 8S    
Jeudi 29 
 Nyon 9h30 Café Deuil 
 Nyon 11h Célébration de Pâques à l’EMS du Midi 
 

Vendredi Saint 30 mars à 18h à l’Eglise Notre-Dame (Colombière) 

Via Crucis de Liszt et autres œuvres, Choeur ad hoc 
Mikaëla Halvarsson, soprano, David Gassmann, basse, Daniel Bouldjoua, orguem Olivier Borer, direction 

 
Campagne pour les cartons du cœur 
De nombreuses personnes sont dans le besoin dans nos communautés. Elles sont discrètes. Comme chaque année 
l’équipe des cartons du Cœur sollicite votre aide en produits alimentaires et sanitaires de première nécessité. Dépôt 
des provisions : dans la corbeille devant la cure de Nyon dès le lundi 19 mars et devant l’église aux messes des 
Rameaux et du Jeudi Saint. 
 

L’UNITÉ PASTORALE NYON–TERRE SAINTE VOUS INVITE À UNE RENCONTRE 

DE PARTAGE ET D’APPROFONDISSEMENT SPIRITUEL 

  
                                   SAMEDI 28 AVRIL 14H30 – 17H30 

 
                               GRANDE SALLE DE LA COLOMBIÈRE À NYON  

 

 
 

  
 
AVEC L’ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
 
  Inscriptions : paroisse.nyon@cath-vd.ch – 022 365 45 80                 

À L’ÉCOUTE DE SAINTE  

ELISABETH DE LA TRINITE  

 

« Canonisée en 2016, 
Elisabeth de la Trinité nous 
invite, de façon accessible 
et profonde, à trouver en 
nous la demeure de notre 
Dieu, Père, Fils et Esprit 
Saint. La rencontre 
montrera comment nous 
pouvons nous nourrir de 
cette spiritualité simple, 
actuelle et belle, et vivre 
ainsi chaque jour en 
présence de notre Dieu 
« famille de Personnes et 
circulation d’Amour ». 

 


