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MEDITATION DOMINICALE 

 
QU’IL SOUFFRE, SOIT REJETÉ ET TUÉ 

 
Pour vous qui suis-je ? Tu es le Christ. Il leur dit : il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Voilà une affirmation qui 
scandalise Pierre, celui-là même qui vient de professer la foi au Christ Messie au nom de tous. En 
fait Pierre c’est chacun de nous, lorsque nous attendons de notre fait d’être chrétien une vie sans 
problème ; lorsque nous demandons à Dieu une vie tranquille, apaisée, incolore ; lorsque nous 
pensons que l’engagement dans l’Eglise au service de Dieu devrait se dérouler sans difficulté, 
sans épreuve, sans souffrance, sans tourment. Ce qui plaisait à Pierre c’est certainement ce 
Messie qui multiplie les pains et les poissons, qui guérit les malades, qui lui fait marcher sur l’eau, 
qui change l’eau en vin, etc. C’est ce qui plairait à nous aussi. Mais quand Jésus dit que le prix à 
payer pour sauver l’homme du péché c’est sa passion, son rejet, sa mort, alors la pensée de Pierre 
s’assombrit, le doute s’installe et il refuse l’image d’un tel Messie. C’est ce qui peut nous arriver 
nous aussi quand nous devons faire face aux épreuves, à la souffrance, à la maladie, à la mort ; le 
doute peut vite s’installer sur notre pratique de la foi, sur l’efficacité de notre prière et parfois même 
sur la réelle existence de Dieu ou sa réelle identité. 
 
On l’entend dans cet évangile, le message de Jésus est clair : Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même et qu’il prenne sa croix.  
 
Renoncer à soi-même : c’est faire un gros travail sur soi contre l’orgueil, l’arrogance, la suffisance, 
la supériorité. C’est accepter humblement qu’être chrétien est un chemin d’humilité qui ne consiste 
pas à sauver sa vie, mais à la mettre à la disposition du Christ et de l’Evangile et de la 
Communauté. L’orgueil se nourrit des flatteries : certains n’aiment entendre que ce qu’ils veulent 
entendre : beauté, intelligence, bon gestionnaire, réussite, succès, gloire… C’était le péché de 
Pierre car ces pensées-là ne sont pas celles de Dieu, elles viennent de Satan, dit Jésus. Ces 
pensées qui exaltent sa propre personne. Elles sont le reflet d’une foi incolore, inodore, insipide qui 
ne prend pas chair, car elle manque d’ actes concrets, dit Jacques. Une foi professée mais pas 
vécue. Une déclaration de foi mais une vie qui ne change pas. Alors en croyant marcher avec le 
Christ, on ne marche pas réellement avec lui : Passe derrière moi, Satan ! 
 
Prendre sa croix : C’est prendre conscience que lorsqu’on est avec Jésus on ne peut pas plaire à 
tout le monde. Lorsqu’on travaille pour la conversion des mentalités, on ne peut pas toujours se 
faire des amis. Lorsqu’on lutte pour des valeurs d’humilité, d’amour, de pardon, d’écoute on s’attire 
aussi la colère, les critiques, la haine de ceux qui ne voient que le profit, leur intérêt, leur amour-
propre. Jésus nous avertit : c’est le prix à payer, porter la croix. Etre chrétien c’est être témoin, 
c’est parfois marcher à contre-courant sans entrer dans des compromis qui deviennent des 
compromissions. C’est parfois être seul à dire Non au nom de l’Evangile là où tous disent Oui au 
nom d’autre chose. Mais l’on sait, comme dit Jésus, après la souffrance, le rejet, la mort infligés 
par les hommes, Dieu relève, sauve et fait ressusciter. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

La quête de ce jour est entièrement en faveur de la Mission Intérieure 

16 SEPTEMBRE 2018 –24 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 50,5-9A / PS114 / JC 2, 14-18 / MARC 8,27-35 
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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 

 

Messes du week-end prochain – 25ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 :  

Nyon : 17h – Confirmation (pas de messe à 18h), 19h30 en portugais 

St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE  23 SEPTEMBRE  2018 :  

Nyon : 10h15 - Confirmation 

Nyon : 9h15 en espagnol, 11h15 en italien – ces deux messes ont lieu en salles 2/3, sous l’église ; 14h en coréen 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30; Founex : 10h30 
 

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de Lucie PROTTI, Nora VAZQUEZ, Amaury FRAINIER, HARRIS Sara et Erwan VILACA 
CAIANO,   baptisés ce dimanche sur notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Mme Eliane DROZ, Begnins décédée cette semaine. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Mardi 18 – S. Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’église 
Jeudi 20 – S. André Kim Tae-Gòn, prêtre et S. Paul Chong Ha Sang et leurs compagnons 
 Nyon 15h

45 
Célébration à l’EMS du Midi  

Nyon 19h
30

  Rencontre pour les animateurs de 9S 
Vendredi 21- S. Matthieu, apôtre et évangéliste 

 Founex 15h
15 

Célébration à l’EMS de la Clairière, Mies 
Samedi 22 – S. Maurice et ses compagnons, martyrs 

 Gland 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la foi œcuménique – Eglise Arc-en-Ciel   
 

SERVANTS DES MESSES  
Chers parents, à partir du début du parcours vers la 1

re
 communion, 5

e
 et 6

e
P, et après, votre enfant, fille ou garçon, 

peut servir les messes dominicales dans l’église ou la chapelle que vous fréquentez. Pour toute inscription veuillez 
contacter :  

 Nyon, Begnins, Crassier : Corinne Parodi 077 442 54 60 corparodi@yahoo.co.uk 

 Gland : Mariann Horvath 079 368 34 84  mariann.horvath@bluewin.ch 

 St-Cergue : Céline Vernet 078 621 82 19 celinevernet@yahoo.com 

 Founex : François Grillon 022 960 52 62 frgrillon@bluewin.ch 
ou Jeanne-Marie de la Barre jeannemarie.delabarre@yahoo.de 
 

BONMONT 
Vous pouvez récupérer vos ustensiles de cuisine ainsi que les éventuels objets oubliés auprès de  
Mme Chantal Zaphiropoulos en prenant contact au 022/366.17.71 
 
FORUM ASOLAC : « L’impact de l’oecuménisme dans le social » 
Le forum aura lieu le samedi 3 novembre de 9h à 13h, à la Grande Salle de la Colombière. Conférences de l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal et de Mme Liliane Rudaz, présidente du Service santé et solidarité de l’EERV, 
table ronde, stands. 

 
INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE 

 

Votre enfant est en 3P ? Venez découvrir avec lui la catéchèse familiale ! Rendez-vous : 
mercredi 26 septembre à 17h

30
 à la Grande salle de la Colombière à Nyon, pour les familles de 

Nyon et environs, Founex et Terre Sainte. Le jeudi 27 septembre à 17h
30

 à la chapelle de 
Gland, pour les familles   Gland et environs. 

Pour les 4P : s’adresser à la coordinatrice Esther Bürki : 022 365 45 95 esther.burki@cath-vd.ch  

 

Votre enfant est en 5P et pas encore inscrit en catéchèse, mais vous souhaitez que nous vous aidons dans l’éducation 

chrétienne. Prenez contact avec la coordinatrice Patricia Durrer : 022 365 45 81 / patricia.durrer@cath-vd.ch  
Date limite d’inscription : 21 septembre 2018. Le parcours débute avec les premières rencontres parents-enfants le 
25 septembre à 17h45 à la Colombière à Nyon ou le 2 octobre à 17h45 à la chapelle de Gland. 
 
En parcours de confirmation : 
Informations auprès de Gabriella Kremszner : gabriella.kremszner@cath-vd.ch   
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