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UN VIDE REMPLI  
 
Le tombeau est vide, voilà le constat qui fait peur aux premiers témoins de la Résurrection : On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé, disent les femmes. 
Pierre entre dans le tombeau et fait le constat du vide apercevant des linges sans le corps. Le vide 
c’est l’absence, l’inoccupation, la désertion, l’abandon, le silence. Les disciples ont vécu cela 
depuis l’arrestation, la condamnation et la mort de Jésus. Le tombeau vide renforce cette épreuve. 
Les disciples d’Emmaüs sur le chemin vivent l’épreuve du vide. Thomas aussi. Or dès ce moment 
on entre réellement dans la grandeur du mystère qui consiste pour Dieu de remplir le vide par sa 
présence. Isaïe disait : Vraiment tu es un Dieu qui se cache, Dieu d’Israël sauveur (Is 45, 15). La 
bible est parsemée des expériences d’un Dieu qui semble absent, l’expérience du silence de Dieu. 
Une absence insupportable pour l’homme surtout face au malheur, à la souffrance, à l’épreuve. De 
Job à David et les prophètes. Le psaume 22 (21) est éloquent : Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu 
abandonné, et t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Le jour j’appelle et tu ne 
réponds pas ; la nuit, je n’ai point de repos. Marthe interpelle Jésus sur la mort de Lazare : 
Seigneur si tu avais été là mon frère ne serait pas mort. Un sentiment du vide qui atteint son 
apogée sur la croix : Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
Et pourtant nous savons que Dieu n’a jamais abandonné son Fils. Nous savons que le tombeau 
était plein et rempli de présence. Voilà pourquoi l’autre disciple : il vit et il cru. Nous savons que les 
deux disciples ne sont pas seuls, ils marchent avec Jésus vers Emmaüs. Les autres sont 
enfermés, claustrés par peur, mais Jésus rempli ce retranchement de sa présence et ils vont ouvrir 
les portes pour annoncer la joie de la Résurrection. Voilà pourquoi l’Ascension n’est pas vécu 
comme un abandon, un vide, car : Ils retournèrent à Jérusalem en grande joie (Lc 24, 52). 
 
Beaucoup de gens vivent ou ont déjà vécu cette sensation du vide, de l’absence, comme si Dieu 
n’existait pas, comme s’il n’entendait pas, comme s’il ne répondait pas, comme si on parlait dans le 
vide, comme si la prière n’était pas exaucée. Au plus profond de la souffrance, de la maladie, de 
l’épreuve, du chômage, de la douleur, de la mort comme si on était abandonné à nous-même. La 
Résurrection du Christ montre que sa présence est réelle dans la sensation du vide. Alors au lieu 
de m’enfermer dans mon amertume, mon chagrin, ma tristesse, ma mélancolie, mon vide intérieur 
et dans ma solitude, il est temps sentir Sa présence. C’est lui qui me dit : Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu (Jn 20, 29). C’est aussi lui qui me dit : Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin des temps (Mt 28, 20). Le philosophe Kierkegaard disait : Seigneur, ne nous laisse jamais 
oublier que tu parles aussi quand tu te tais. La Résurrection c’est le fondement de notre foi, car 
c’est le triomphe de Dieu, de la joie, de la vie. Elle permet à Dieu d’être éternellement présent avec 
moi et en moi. Un chrétien est celui qui laisse vivre le Christ en lui, comme dit Paul (Gal 2, 20). 
Bonne fête de la Résurrection. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

Dimanche de Pâques : La quête est en faveur des besoins du diocèse.  
Dimanche 8 avril : Quête de solidarité diocésaine 

 

Le prochain Feuillet Dominical paraitra le dimanche 15 avril 2018 

1ER AVRIL 2018 – DIMANCHE DE PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

AC 10, 34A.37-43 / PS 117 / 1CO 5, 6B-8/ MARC 16, 1-7 
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CELEBRATIONS DES WEEK-END PROCHAINS 

 

SAMEDI  7 AVRIL 2018: 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais. St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE  8 AVRIL 2018 – 2EME DIMANCHE DE PAQUES :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien, 14h en coréen 

Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants 

SAMEDI  14 AVRIL 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais. St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE  15 AVRIL 2018 – 3EME DIMANCHE DE PAQUES :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français 

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 peine avec les amis et les familles de Norma MARTINI-MARCHI, Nyon, Emilienne MEIER, Nyon  
et Line REPOND, Nyon, décédées cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
 

Retraites spirituelles de la 1re Communion 28-29 avril et 5-6 mai 
 

Chers parents,  
Il est très important, très utile et très fructueux que votre enfant participe à la Retraite spirituelle. 
C’est un grand moment spirituel fait de prière, d’ateliers bibliques et d’Adoration que votre enfant 
vivra avec tous les autres de sa promotion pour mieux préparer son cœur à recevoir Jésus dans le 
Sacrement de la Communion. La 1re communion est certes un moment inoubliable en famille, mais 
il le sera d’autant plus pour votre enfant si nous l’accompagnons spirituellement à cette belle 
rencontre avec le Christ dans l’Eucharistie. Ce n’est pas un moment quelconque. Laissez donc 
votre enfant vivre avec les autres, en communauté, ces moments de grâce. Aussi, voudrais-je 
relancer cet appel de Jésus lui-même : Laissez venir les enfants à moi, ne les en empêchez pas, 
car le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent (Mt 19, 14). Je confie tous les 
enfants et leur chemin vers la 1re communion à la protection de la Vierge Marie, notre Mère. Que 
Dieu bénisse et protège nos enfants ! 

Abbé Giraud Pindi 

 

Nomination – Pastorale de la Santé 
Le vicariat épiscopal du canton a chargé notre diacre Eric Monneron des visites et célébrations comme 
aumônier aux EMS Bourgogne, Midi, La Clairière et Petit-Bois. Il travaille en collaboration avec l’abbé Jean 
Geng. 
 

AGENDA  
Lundi 2 au samedi 7 : Octave de Pâques 
Lundi 9 – Annonciation du Seigneur 

Mercredi 11 – S. Stanislas, évêque et martyr 

Vendredi 13 – S. Martin, pape et martyr 

 Nyon 20h PRIERE DE TAIZÉ 

Samedi 14 
 Nyon 10h Célébration à l’hôpital de Nyon 
 

Assemblées générales dans notre Unité Pastorale 
St-Cergue : 21 avril  - 19h 
Gland : 22 avril - 11h30      Nyon : 25 avril - 20h 


