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COMMANDEMENT, AMOUR, SERVICE, CHOIX 

 
L’Evangile est un condensé de paradoxes, car le message biblique n’est pas de la rhétorique, mais 
une Parole de vie qui demande d’être vécue pour en comprendre le sens. Jésus n’est pas un 
orateur qui veut impressionner l’auditoire, mais le messager d’une parole qui donne vie. Le 
message de la conversion de cœurs est toujours porteur de paradoxes et parfois de contradictions, 
parce qu’il nous pousse à la remise en question perpétuelle de nos acquis, de notre confort et de 
nos opinions : Mes pensées ne sont pas vos pensées (Is 55, 8). 
 
1er paradoxe : Je vous commande de vous aimer. Alors que aimer est en principe l’expression d’un 
ressenti personnel, pour Dieu, aimer est une obligation, un commandement, un devoir. Dans un 
monde où chacun veut s’affranchir des obligations pour vivre une espèce de liberté de faire ce 
qu’on veut de sa vie, de son corps, de son argent…, aimer n’est pas une option personnelle. Je 
vous commande d’aimer. Et c’est en obéissant à ce commandement que nous serons dignes 
d’être chrétiens et amis de Jésus. Je l’avais déjà dit dans une précédente méditation : Si l’amour 
du prochain est une obligation, une injonction c’est parce que, pour le Christ, face à des situations 
de précarité, de misère, de souffrance, il n’y a pas d’autre choix que de faire preuve d’amour. 
 
2e paradoxe : Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le prochain. Alors que l’esprit 
mondain m’amène facilement sur le chemin d’un amour narcissique en faisant étalage de ma 
réussite personnelle, du self made man, de l’exhibition de mes compétences, richesses, 
intelligence, pour me distinguer des autres ; alors qu’un amour narcissique s’exprime parfois dans 
l’attention obsessionnelle à mon corps pour paraître toujours plus fin ou plus baraqué, plus beau... 
L’évangile en revanche me demande que mon amour soit tourné vers l’autre, me pencher sur un 
corps malade, souffrant jusqu’à donner ma vie, mon temps, me dépenser, m’épuiser pour l’autre. 
Car le vrai amour est service de l’autre et non pas self service ni un selfie. 
 
3e paradoxe : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis, qui vous ai établis. 
Dans le cheminement spirituel personnel il existe le grand risque d’orgueil, de suffisance de la part 
de ceux qui se disent être des hommes ou des femmes spirituels. On tombe ainsi dans une espèce 
de narcissisme spirituel comme si la grâce obéissait aux attitudes et aux positions. On parle avec 
arrogance de sa vie de prière, sous-entendant que les autres ne prient pas ou pas assez ; 
l’arrogance de ses dévotions, sous-entendant que les autres sont moins spirituels parce qu’on ne 
les voit pas faire une Adoration ou réciter un chapelet ; l’arrogance de ses connaissances 
bibliques, sous-entendant que les autres sont moins instruits ; l’arrogance de ses perpétuels 
pèlerinages et retraites spirituelles, sous-entendant que les autres ne sortent jamais de chez eux, 
etc. Une arrogance qui fait croire que c’est moi qui ais choisi le Christ, oubliant que c’est lui qui 
choisit et qui établit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

Une partie de la quête en faveur des médias  
 

Soutenez cette collecte en faveur du témoignage chrétien dans les médias tels que Cath-Info. Nous devons y relever 
beaucoup de défis. Au nom des évêques suisses, soyez chaleureusement remerciés. 

JOURNÉE DES MÉDIAS. 6 MAI 2018 – 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 10, 25-26.34-35.44-48 / PS 97 / 1JN 4, 7-10 / JEAN 15, 9-17 
 
 
 
 

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


CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- 7EME DIMANCHE DE PAQUES  

SAMEDI  12 MAI 2018 : 

Gland : 10h30 – Messe de communion ; Founex : 11h – Messe de communion (pas de messe à 18h) 

Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h 

DIMANCHE  13 MAI 2018 :  

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

Crassier : 8h45 ; Begnins : 9h15 – Messe de communion ; Gland : 10h30 – Messe de communion ;  

Founex : 11h – Messe de communion 

 

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 la famille de Pier Carlo Faletti, décédé cette semaine sur notre Unité Pastorale.  
Dans la joie avec la famille de Léna LEPLATRE, baptisée ce dimanche dans nos paroisses. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 7 
 Nyon 19h Cours Siloé 
Mardi 8 – La Vierge Marie médiatrice 

 Nyon 15h
45

 Célébration à l’EMS du Midi 
Nyon 17h

30
 Chapelet et Adoration pour les enfants 

 Nyon 20h Soirées contacts : « Un couple qui dure, quelques clefs pour y arriver » - Salle communale 
 

Jeudi 10 – Messe de l’Ascension du Seigneur 
 Begnins    8h45     
 Gland   9h 
 Nyon    10h15 
 Founex    11h 
 St-Cergue   18h 

 
Vendredi 11 
 Nyon 20h Prière de Taizé, au temple 
Samedi 12 – S. Nérée, Achille, Pancrace, martyrs 

 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 
 

Dans le cadre de l'Année de la Famille, 3 évènements sont organisés sur notre Unité Pastorale : 
 

 Dimanche 27 mai - Promenade bucolique, ludique et sympathique - 
Organisation : Communauté de la Colombière, Nyon                     Bulletin d'inscription au fond des églises/chapelles 

 

 Dimanche 10 juin - Fête des familles "Venez Le célébrer" 
Organisation : Paroisse de St-Robert, Founex                                  Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 

 Dimanche 24 juin - Journée "En famille au cœur de la création" dans le Bois de Chêne 

Renseignements B. Besset - 079/206.96.44 besset@bluewin.ch ou F. Merlo - 079/374.32.35 - fr.merlo@bluewin.ch 
Organisation : Communauté de Gland                                              Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 

 

MESSE DU PAPE FRANÇOIS 
Le 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape François, lors de sa visite au 
Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, aura lieu à « Palexpo » (Route 
François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30. Les paroissiens intéressés à participer à cette 
messe sont tenus de s’annoncer auprès de leur conseil de communauté par l’entremise de leur (e) 
président (e), en donnant leur nom, prénom, adresse, mobilité réduite (chaise roulante), ceci afin de recevoir 
un billet électronique : 
-Communauté de Nyon : domperruchoud@hotmail.com ou 022 /361.75.08 (répondeur) 
-Communauté de Begnins : andre.bourqui@gmail.com ou 079/446.03.50 
-Communauté de Crassier : jeannyberlie@bluewin.ch ou 022 /367.15.95 
-Communauté de Gland : besset@bluewin.ch ou 079 /206.96.44 (SMS) 
-Communauté de St-Cergue : communaute.st-cergue@cath-vd.ch  
Communauté de St-Robert, Founex : paroisse.founex@cath-vd.ch ou francoise.belmont@gmail.com, 

022/776.77.60  
 

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au lundi 14 mai, dernier délai 
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