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Le danger du succès : oubli de la prière 
 
« Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait ». Qu’y a-t-il de spécial dans ce verset 35 
de Marc 1 ? Pour beaucoup de gens, c’est tout à fait normal de prendre du temps pour un entretien 
avec Dieu, prier, aller à la messe, réciter un chapelet, dédier du temps pour une adoration au St 
Sacrement. Cependant, il est aussi vrai que pour beaucoup d’autres personnes, elles trouvent du 
temps pour tout, sauf pour la prière ou pour une lecture biblique ; du temps pour faire un exercice 
physique, pour le shopping, faire la fête, faire la grasse matinée… Tout va bien et donc pas de 
temps pour Dieu, pour la prière, pour participer à une messe, pour lire une bible...  
 
Pourtant, la 1re lecture de Job nous remet à l’évidence : la vie de l’homme sur la terre n’est que 
recherche de vanité ; les jours passent et s’installe la monotonie, l’insatisfaction ; on court dans 
tous les sens, pressés et stressés ; on semble tourner en rond ; tout est répétitif, ennui ; et surtout, 
cette vie n’est qu’un souffle… Voilà le bilan tragique de celui qui manque de repère en Dieu ; de 
celui qui ne s’élève pas vers les réalités d’en haut. Il perd le goût de la vie. 
 
Dans l’évangile de Marc, on voit Jésus guérir les malades, libérer les possédés, soulager les 
souffrants ; des miracles jamais réalisés avant par quelqu’un d’autre. Sa renommée se répand vite. 
La ville entière se presse à ses côtés. Tout le monde le cherche. Le succès est au rendez-vous. 
Les affaires marchent bien. Pourquoi ne pas rester et savourer ce succès ? Pourquoi ne pas 
profiter de ce moment de gloire ? Pourquoi ne pas s’offrir des acclamations des foules ? Mais, 
non ! Il sort de la ville, il s’éloigne de cette agitation, il va dans un endroit désert pour prier et, il 
décide même de quitter définitivement ce moment de succès de s’en aller ailleurs : « Allons 
ailleurs… pour que là aussi je proclame l’Evangile ». Les apôtres n’en reviennent pas. Ils lui 
disent : Mais tout le monde te cherche. Un jour il leur dira de se méfier de la gloire qui vient des 
hommes (Jn 12, 43). Il faut trouver sa gloire en Dieu. Alors il prend le temps pour Dieu. 
 
Jésus n’oublie jamais de prier : il prie quand son succès est énorme, il prie quand la souffrance 
l’accable, il prie avant de se séparer des apôtres, il prie avant de nourrir la foule… il prie toujours. 
En fait, il nous montre le vrai chemin. Rien de ce que nous pouvons faire, avoir ou être qui ne 
puisse trouver son fondement dans une relation personnelle avec Dieu. Certains oublient Dieu 
quand tout va bien et s’en rappellent seulement quand arrive une épreuve. Mais Jésus nous 
enseigne à refaire notre relation au bon Dieu en toutes circonstances de notre vie. Que la santé, le 
succès, la fortune, la réussite ne nous aveuglent pas pour nous éloigner de Dieu. Sachons laisser 
quelques instants tout cela, sortir et nous retirer à l’écart pour dialoguer seul à seul avec Dieu : le 
remerciant pour ses bienfaits ou lui demandant son secours en temps difficiles présents ou à venir. 
Dieu vous bénisse ! 

 
abbé Giraud Pindi 

 
(En raison de la messe UP, la quête pour l’Apostolat des laïcs sera organisée dimanche prochain 11 février). 

 

JOURNÉE DE L’APOSTOLAT DES LAÏCS - 4 FÉVRIER 2018 – 5ÈME DIMANCHE TO 
JB 7, 1-4,6-7 / PS 146 / 1CO 9, 16-19.22-23 / MARC 29-39 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 6ème Dimanche du Temps ordinaire 

SAMEDI  10 FEVRIER 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE  11 FEVRIER 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 

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

 

 

MESSES EN SEMAINE 

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

Gland précédé 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 la famille et les amis de Pierre VACCANI, Begnins, décédé cette semaine sur 
notre Unité Pastorale. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
 

Lundi 5   - Ste Agathe, vierge et martyre 

 Nyon 19h Cours Siloé 
Mardi 6 - S. Paul Miki prêtre, et ses compagnons, martyrs 

 Nyon 20h Formation pour les catéchistes de 7 & 8P 
Jeudi 8 - S. Jérôme Emilien – Ste Joséphine Bakhita, vierge 

Vendredi 9 
 Nyon 20h Prière de Taizé 
Samedi 10 - Ste Scholastique, vierge 

 Nyon 10h Célébration à l'hôpital 
 Pensier (Fribourg) : Sacrement du Pardon pour les enfants en catéchèse de 5P 
 
 

Le mardi 13 février à 20h15, à l’église de la 
Colombière aura lieu un concert en faveur de la nouvelle 
église de Gland. 
Eve Roy, soprano, Isabelle Diakoff, violon et Olivier Borer, 
orgue interprèteront des œuvres de Vivaldi, Haendel, Bach, 
Aubert et Sweelinck.         

Entrée libre, chapeau à la sortie. Bienvenue à tous ! 

 
Pastorale des familles 
La pastorale des familles de l’Eglise catholique organise deux évènements :  

 
Spécial Saint-Valentin : une expérience de couple avec un souper aux chandelles !  
Samedi 10 février dès 18h à la paroisse St-Etienne, à Lausanne.  
 
 
Montée vers Pâques : pour les familles qui ont un ou plusieurs enfants  
en bas âge.  
Du jeudi 29 mars (soir) au dimanche 1er avril, au Domaine de Monteret  
à St-Cergue 
 

Informations et inscriptions : Pascal Dorsaz : 079/139.03.29 – pascal.dorsaz@cath-vd.ch.  
 
Flyers au fond des chapelles & églises 
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