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MÉDITATION DOMINICALE 

 
LA FIN 

 
C’est Jésus lui-même qui parle de sa venue qui correspond à la fin de toutes choses. Donc d’une 
part il y a réellement une fin puisqu’il y a un début, et d’autre part il faut se préparer à la fin ou 
préparer sa fin. Selon les récits bibliques, la fin du monde, jour du jugement, jour du Seigneur n’est 
pas un événement catastrophique ni à craindre, mais il faut rester fidèle à l’amour de Dieu et du 
prochain. Dans la 1re lecture, Daniel parle du temps de la délivrance de ceux qui se trouvent 
inscrits dans le Livre et l’entrée en vie éternelle des justes qui dormaient dans la poussière ; mais 
aussi la splendeur des intelligents c’est-à-dire les sages de la sagesse de Dieu et la clarté de ceux 
qui auront pratiqué la justice. Ce sont tous ces élus que Jésus rassemblera des quatre coins de la 
terre. Donc la fin est bonne nouvelle pour certains, mais mauvaise nouvelle pour ceux qui 
pratiquent le mal, éloignés de l’amour de Dieu et du prochain, les méchants, les adorateurs des 
idoles, les disciples de Satan. Dieu nous laisse le temps de faire des choix.  
 
Le ciel et la terre passeront, dit Jésus. Il nous exhorte ainsi à ne pas vivre dans l’illusion que nous 
sommes éternels sur cette terre dans ce que nous faisons. Le Pape François dénonce : la maladie 
de se sentir immortel, à l’abri ou indispensable qui porte à négliger les contrôles nécessaires et 
normaux et évitant ainsi l’autocritique. C’est la maladie du riche insensé qui pensait vivre pour 
toujours. Qu’est-ce qui lui est arrivé : « Voici, dit-il, j’abattrai mes greniers, j’en bâtirai de plus 
grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as 
beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais 
Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, 
pour qui cela sera-t-il ? » (Lc 12, 16-21). Dieu nous laisse le temps de nous examiner. 
 
La fin d’un ministère, d’une fonction, d’un service, d’une responsabilité. Eviter la maladie de se 
croire maître et chef se sentant supérieur à tout le monde. Il est important d’avoir la conscience 
quand on a des responsabilités qu’on n’est pas éternel, ni irremplaçable, ni indispensable. Eviter 
de s’accrocher aux postes, de s’arc-bouter, de s’enraciner surtout lorsqu’on travaille en Eglise et 
en paroisse à tous les niveaux de nos fonctions. Comme Jésus, Paul, les Apôtres, il faut savoir 
partir et laisser sa place aux autres ; avoir l’humilité de s’en aller définitivement, sans faire des va-
et-vient et ne pas se croire au centre de l’histoire. C’est une preuve de grandeur d’esprit, d’amour 
du prochain et de charité. Voilà pourquoi le ministère même du prêtre est limité dans le temps. 
 
La fin comme mort. Le Pape, dans sa méditation du 1er janvier 2018, disait que nous ne sommes 
pas patrons du temps, ni éternels ni éphémères. Cela nous sauve du risque d’être emprisonnés 
dans le labyrinthe égoïste du moment présent. Nous ne devons pas tourniquer c’est-à-dire tourner 
vaguement, aller et venir sans but précis dans la vie. La mort est un fait et donc il arrive tôt ou tard 
parce que nous sommes en chemin. Il faut toujours se demander alors quel héritage laisserais-je ? 
Face à Dieu l’héritage matériel, en argent, en biens, en réalisations n’a pas de valeur, mais c’est 
l’héritage du témoignage de la vie qui compte. Et ce moment-là de la fin ou du début de la fin est 
réservé seulement à la connaissance du Père, qui est maître des temps et de l’histoire. Dieu vous 
bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 

 JOURNÉE DES PAUVRES - 18 NOVEMBRE  2018 – 33
ÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DN 12,1-3 / PS 15 / HE 10, 11-14, 18 / MARC 13, 24-32 
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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 – Le Christ Roi de l’Univers 
 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et  St-Cergue : 18h  
DIMANCHE 25 NOVEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland et Founex : 10h30  
 

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de Luca IZZO, Emile MAKRIS et Diego TORRAS, baptisés ce dimanche sur notre  
Unité pastorale. Dans la peine avec les amis et les familles de Kreszentia CERUTTI, Givrins  décédée cette semaine. 
 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 19 
 Nyon 19h30 Rencontre Siloé 
 Nyon 19h Ecole d’Oraison 
Mercredi 21- Présentation de la Vierge Marie 
Jeudi 22 – Ste, Cécile, vierge et martyre 
       Founex 20h  3e rencontre des fiancés pour la préparation au sacrement de mariage 
Vendredi 23 – S. Clément 1

er
, pape et martyr 

 Nyon 12h Soupe en faveur de Tchad Missions 
Founex 15h15 Célébration à l’EMS La Clairière, Mies 

Samedi 24 – S. André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons martyrs 
 Nyon 9h30 Catéchèse pour les enfants de 7S 
 Nyon 14h30 Catéchèse pour les enfants de 8S 
 Founex 15h Rencontre pour les enfants de 6P, suivie de la messe à 18h 
 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
Le samedi 8 décembre les messes de 18h à Nyon, St Cergues et St Robert seront messes de l’Immaculée 
Conception avec les lectures propres. A Nyon – Paroisse Notre-Dame de l’Immaculée Conception – la 
messe de la consécration au Cœur Immaculé de Marie du samedi sera précédée de la Récitation du 
chapelet à 17h30.  
Le dimanche 9 décembre seront célébrées les messes du 2e dimanche de l’Avent avec les lectures propres. 

 
PAROISSE ST ROBERT 
Le Groupe missionnaire offrira LA TRADITIONNELLE SOUPE aux paroissiens les 24 et 25 novembre après les messes. 
L’atelier des couronnes de l’Avent : du 28 au 30 novembre de 13h30 à 17h ainsi que le 1er décembre de 10h à 12h, 
au sous-sol de la salle paroissiale. Vente les 30 novembre et 1er décembre de 10h15 à 12h ainsi qu’à la sortie de la 
messe du 1er décembre. 
 
NYON - TCHAD MISSIONS 
LA VENTE DE CONFITURES, BOUGIES, BISCUITS… aura lieu à la sortie des messes des 24 et 25 novembre prochain dans 
toutes les communautés, sauf à St-Cergue ou elle aura lieu le samedi 17 novembre. Le comité recherche une 
personne pour remplacer dès 2019 la responsable de l'organisation et de la préparation des soupes de soutien. Elle 
pourrait déjà se familiariser cette année aux soupes du vendredi 2 novembre au 7 décembre 2018 à 12h à la buvette de 
la Colombière. Contact : Renate au 021 825 26 04 ou 076 536 48 38. D'avance un grand merci. 
 
THEÂTRE LA MARELLE 
La Compagnie La Marelle présente son nouveau spectacle « Les Fleurs de Soleil », de Simon Wiesenthal. A l’issue de 
ce qu’il a vécu en 1942 en camp de travaux forcés, Simon Wiesenthal se pose la question : Devait-il pardonner ? ou au 
contraire refuser le pardon ? Le 25 novembre à 17h au Temple de Nyon et ce dimanche 18 novembre, 17h, à la salle 
communale à Gland. 


