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MÉDITATION DOMINICALE 

 
DU SERVICE DU POUVOIR AU POUVOIR DU SERVICE 

 
Dimanche passé Jésus nous a interpelés sur les dangers des richesses qui nous éloignent de Dieu 
et surtout du prochain ; lorsqu’on amasse pour soi-même, pour sa propre gloire, pour son ego, 
s’enfonçant toujours dramatiquement dans une recherche effrénée des intérêts, des fortunes. Le 
danger est que le cœur se ferme au partage, à l’écoute, au respect et s’installe l’arrogance, la 
supériorité, la suffisance, la vanité. Il ne faut pas que l’Eglise, nos paroisses, nos communautés et 
nos vies tombent dans ces pièges, car l’argent n’est pas une béatitude qui nous donne la vie 
éternelle en héritage. Et la religion ne doit pas être un lieu ou une source de profit. 
 
Aujourd’hui Jésus dénonce un autre danger : celui de la recherche des honneurs et donc de 
l’exercice du pouvoir. Maître, disent les fils de Zébédée, donne-nous de siéger, l’un à ta droite et 
l’autre à ta gauche dans ta gloire. Donne-nous de régner avec toi, d’être aux premières places, 
pour être considérés. Cette demande renvoie inexorablement à la discussion entre les disciples de 
quelques jours auparavant pour savoir qui était le plus grand, pour être mieux considéré (cf. 
Méditation du 23 septembre 2018). Le pape François, dans son message du 22 décembre 2014 
dénonçait : « La maladie de ceux qui courtisent les supérieurs dans l’espoir d’obtenir leur 
bienveillance. Ils sont victimes du carriérisme et de l’opportunisme. Ils vénèrent les personnes et 
non Dieu. Ce sont les gens qui vivent le service en pensant seulement à ce qu’ils peuvent obtenir 
et non à ce qu’ils peuvent donner. Des personnes misérables, pas heureuses et inspirées 
uniquement par leur égoïsme ».  
 
Nous vivons dans une société qui, malheureusement, tend à se fonder toujours sur le rapport des 
forces basé uniquement sur les richesses et le pouvoir. Il faut observer les gens quand on participe 
à une conférence pendant l’énumération des titres (président, patron, secrétaire général, ex 
conseiller...) : on voit de celui qui redresse la tête et bombe le torse à celui qui exprime un geste de 
fausse modestie… Jésus dénonce ces attitudes surtout envers ceux qui ont une responsabilité en 
Eglise parce qu’il s’adresse directement à ses disciples. Lorsqu’on a une responsabilité dans 
l’Eglise, et à tous les niveaux, clercs ou laïcs, grands ou petits, vieux ou jeunes, on ne doit pas 
l’exercer comme si on gérait une entreprise, une affaire personnelle, un parti politique. Il dit : Parmi 
vous, il ne doit pas en être ainsi. L’Eglise, la paroisse ou la communauté ne sont pas un lieu où on 
commande en maître et où on fait sentir son pouvoir. L’abus du pouvoir c’est le pire des maux. Et 
ne surtout pas se croire éternel. Ne vous comportez pas, dit Jésus, comme des chefs païens. Il ne 
faut pas être au service de votre pouvoir, mais que votre pouvoir soit un service des autres. 
 
Sans humilité, sans abaissement dans la vie chrétienne, on est loin de plaire à Dieu. Le monde 
parlera de nous certes, des œuvres que nous aurons réalisées, qui porteront notre nom et 
signature, mais est-ce que Dieu parlera de nous ? Regardez, qui a réellement siégé le premier aux 
côtés de Jésus ? C’était un larron : Je te le dis, aujourd’hui tu seras à mes côtés dans le Paradis 
(Lc 23, 43), parce qu’il s’est laissé toucher par le pouvoir d’amour, du pardon, de l’humilité. Dieu 
vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE - 21 OCTOBRE  2018 –29
ÈME

  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

IS 53, 10-11 / PS 32 / HE 4, 14-16 / MARC 10, 34-45 
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Quête obligatoire pour les Œuvres Pontificales Missionnaires (Missio-OPM) 
 

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 – 30ème Dimanche du Temps ordinaire  

Heure d’hiver ! 
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue (messe du souvenir en mémoire des défunts de la communauté) : 18h  
DIMANCHE  28 OCTOBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30  
 

 
AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles d’Emma GELMI, Gland et Hanna DE LABRUSSE, Duillier, baptisées ce dimanche sur  
notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec la famille et les amis de Luis PERON MORENO, décédé cette semaine. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 22 – S. Jean-Paul II, pape 
Mardi 23 – S. Jean de Capistran, prêtre 
Mercredi 24 – S. Antoine-Marie Claret, évêque 
Jeudi 25 – S. Foulque, évêque 
 

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. 

 
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

« Un pauvre crie, le Seigneur entend », par ces mots le pape François invite à la 2ème Journée mondiale des pauvres. Il 
appelle tous les hommes et femmes de bonne volonté, chrétiens et d’autres confessions, à non seulement tendre la 
main aux personnes en précarité mais à rester avec eux et à s’ouvrir au partage.  
Le 18 novembre, cette journée se vivra de manière diocésaine autour de Mgr Alain de Raemy : une journée de 
célébration et d’amitié se tiendra à Ste-Thérèse de Lausanne. Au programme : messe à 10h00 animée par le groupe 
gospel One Step suivi d’un repas solidaire ouvert à tous ! Flyers au fond des églises ou infos : Pascal Bregnard, dép. 
Solidarités pascal.bregnard@cath-vd.ch 076/818.20.78 

 
VALISES DES VOCATIONS 
Durant l’année pastorale 2017-2018, vous avez participé au tournus paroissial en recevant chez vous la « Valise des 
Vocations » et participant ainsi à la grande chaîne de prière romande. Vous pouvez nous faire part de votre 
témoignage ; comment avez-vous vécu ce temps de prière, que vous a apporté ce moment pris en famille ? Adressez-
nous quelques lignes à : paroisse.nyon@cath-vd.ch ou par votre président/e du Conseil de Communauté. 
 

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. 
 
 

 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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