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MÉDITATION DOMINICALE 

 
QUE FAIRE POUR AVOIR LA VIE ÉTERNELLE ? 

 
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Une question posée à Jésus il y a 
près de deux mille ans et que nous nous posons encore aujourd’hui : que faire pour être un bon 
chrétien, pour être sauvé, pour être en communion avec l’Église, avec Jésus, pour qu’après ma 
mort je sois en paix…? La réponse vient de Dieu lui-même. Pour être un chrétien selon la pensée 
de Dieu, il faut d’abord mettre en pratique les commandements. C’est cette première approche 
qui nous met en intimité avec Dieu : ne tue pas, ne commet pas d’adultère, ne vole pas, ne porte 
pas de faux témoignage, ne fais du tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus omet 
volontairement les prescriptions se rapportant à Dieu : tu n’adoreras pas d’autres dieux, tu ne 
prononceras pas le nom de Dieu en vain, respecte le jour du Seigneur. En ne parlant que des 
commandements (les plus nombreux) impliquant le prochain, Jésus veut placer son interlocuteur 
au cœur même du sens d’être chrétien, là où l’exigence de la conversion est fortement sollicitée au 
quotidien. En effet, c’est facile de dire adorer Dieu, facile de ne pas prononcer son nom 
inutilement, facile de respecter le dimanche en allant à la messe ou au culte. Mais est-ce autant 
facile : de respecter toute vie dès le moment de sa conception jusqu’au moment de sa mort 
naturelle ; de respecter la pureté du corps dans le choix qu’on a fait de se marier à un seul homme 
et à une seule femme ou dans le choix du célibat ; de respecter les biens, l’argent à autrui ; de 
respecter l’autre et de l’aimer avec ses limites ; d’honorer ses parents jusque dans leur vieillesse ?  
 
Respecter tout cela n’est pas impossible, fort heureusement, car Dieu ne nous demande jamais 
l’impossible : Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. Un homme mettant en 
application les prescriptions ; observant avec rigueur les lois ecclésiales, liturgiques, le rituel dans 
les détails ; attentif aux moindres détails parce que, selon lui, le ciel se gagne au prix d’une 
observance ascétique et austère des prescriptions de la loi, à la virgule près. Gare à vous si vous 
vous trouvez en face de cette personne qui connaît tout, car elle prêtre à vous faire remarquer vos 
erreurs, vos péchés, votre ignorance de la loi, votre condamnation, votre manque de spiritualité, 
votre légèreté, votre hérésie ! On le voit, la vie d’un tel homme n’est finalement qu’un condensé 
d’orgueil, d’arrogance, de supériorité, parce qu’il s’estime différent des autres. 
 
Jésus posa son regard sur lui et l’aima. Il tombe en admiration devant ces grandes connaissances 
et cette l’intelligence inouïe de la loi et surtout sa mise en pratique. C’est alors que Jésus lui ouvre 
le vrai chemin pour avoir en héritage la vie éternelle : Va, Vends, Donne et Suis-moi (VVDS). Va : 
c’est aller vers l’autre, c’est sortir de son ego. Tant que tu ne poses pas un regard d’amour sur 
l’autre, comme Jésus le pose sur toi, tu es loin du Royaume des cieux. Vends et Donne : c’est 
cesser de te définir par ce que tu as pour être reconnu par ce que tu es ; c’est mettre au service du 
prochain et du pauvre ta richesse, autrement tu t’étouffes avec ton propre venin d’égoïsme. Suis-
moi : c’est devenir un réel converti en marchant sur les traces de Jésus, pour aimer toute 
personne en actes et en vérité. Car : Heureux les pauvres des cœurs, le Royaume des cieux est à 
eux (Lc 5, 3). Que Dieu nous donne Sagesse et discernement. Dieu vous bénisse ! 
 

abbé Giraud Pindi 
 

14 OCTOBRE  2018 –28
ÈME

  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SG 7,7-11 / PS 89 / HE 4, 12-13 / MARC 10, 17-30 
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MESSES EN SEMAINE 
MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet 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 – 29ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue: 18h ; St-Cergue :  
DIMANCHE  21 OCTOBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland (messe des familles) et Founex : 10h30  
 

 
AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de Maya et Gabriel BERGER, Mahaut CHUPIN et Sophie MARADAN,  baptisés ce dimanche  
sur notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Mirella Saint Aubert, à Nyon décédée cette semaine. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 15 – Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’Eglise 

 Founex 20h Partage et réflexion sur la Parole de Dieu 
Mardi 16 – Ste Edwige, religieuse 

Mercredi 17 – S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

Jeudi 18 – S. Luc, évangéliste 

Vendredi 19 – S. Paul de la Croix, prêtre 

Founex 15h
15 

Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 
   

MOIS D’OCTOBRE – MOIS DU CHAPELET – APPEL DU PAPE 
Pendant le mois d’octobre, le pape François demande aux catholiques de prier chaque jour le chapelet pour que Marie 
défende l’Eglise, avec à la fin l’antienne « Sous l’abri de ta miséricorde » (Sub tuum praesidium) et la prière à 
l’archange S. Michel « S. Michel Archange défendez-nous ». Les prières au fond des églises et chapelles. 

 
 

PASTORALE DE MARIAGE – PREPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX 
Les rencontres pour le premier groupe des fiancés qui se préparent au mariage religieux auront lieu les jeudi 8, 15 et 
22 novembre 2018 à partir de 20h00 dans la Salle paroissiale de St Robert à Founex.  
Accompagnons ces fiancés par nos prières. 
 
COMMUNAUTE DE GLAND 
Repas de soutien pour la nouvelle église de Gland le samedi 3 novembre à 18h, à la salle communale de Gland. Au menu un 
repas Sri Lankais ; apéritif offert. Menu à fr. 50.— (enfants entre 6-12 ans gratuit).  
Inscriptions jusqu’au 21 octobre auprès de Chantal 079/330.02.04 – czaphiropoulos@bluewin.ch ou auprès de Valérie 
079/637.68.85 – valejeune@bluewin.ch 
 
TCHAD MISSIONS NYON 
Le comité de TMN recherche une personne pour remplacer dès 2019 la responsable de l'organisation et de la préparation des 
soupes de soutien. La personne intéressée pourrait déjà se familiariser cette année lors des soupes qui ont lieu du vendredi 2 
novembre au 7 décembre 2018 à 12h. à la buvette de la Colombière. Pour tous renseignements contacter Renate au 021 825 26 04 
ou 076 536 48 38. D'avance un grand merci. 
 
GROUPE MISSIONNAIRE ST ROBERT 
Vente de roses les 10 et 11 novembre, après les messes, en faveur du groupe missionnaire. Ce dernier offrira la traditionnelle 
soupe aux paroissiens les 24 et 25 novembre, également après les messes. 
 
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. Flyers à disposition. 
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