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 Méditation  
 

Méditation 
 

MA LOI EST DANS TON CŒUR ET TA BOUCHE 
 
Ce rappel des paroles du Seigneur par Moïse est certainement un des plus importants messages de 
Dieu à l’homme : Ma loi que je te prescris n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. 
Elle n’est pas dans les cieux ni au-delà des mers… elle est dans ton cœur et dans ta bouche. 
 
Il y a d’abord la loi, pas n’importe laquelle, mais la loi de Dieu. Même si nos sociétés se donnent 
leurs propres lois, elles ne doivent pas oublier la loi divine. En créant l’homme, Dieu ne le laisse pas 
dans une jungle pour faire n’importe quoi. Il a prescrit. Il a établi une loi. Nos lois humaines ne 
doivent pas remplacer ni modifier la loi divine. Mais de quelle loi parle-t-on ? La réponse vient de 
l’évangile : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… et ton prochain comme toi-même. Voilà toute la Loi. 
Ce que Dieu a prescrit et inscrit. Le récit du samaritain montre comment doit se vivre cet amour pour 
Dieu et pour le prochain. Un amour qui va jusqu’à sacrifier son propre confort pour faire du bien à 
l’autre, lui donner sa dignité. 
 
Ensuite, cette loi divine de l’amour n’est pas impossible pour nous, parce que, dit le Seigneur, ce que 
je te prescris n’est pas au-dessus de tes forces. Dieu ne peut pas me demander des choses 
irréalisables, des choses impossibles. C’est souvent moi qui refuse d’oser parce que je me sens à 
l’aise dans mes habitudes ; parce que je reste prisonnier de mes envies, de mon caractère, de mes 
désirs, de mes péchés. Si le Samaritain (un païen) a pu manifester de l’amour envers un blessé, 
pourquoi le prêtre et le lévite (connaisseurs et prédicateurs de la loi) n’ont rien fait ? Parce que notre 
pratique de la religion peut être très hypocrite. Nous disons une chose et en faisons une autre. 
 
Enfin, cette loi divine de l’amour est, dit le Seigneur, dans ton cœur et dans ta bouche. Voilà toute la 
différence. L’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain (homme, femme, enfant, veillard, riche, 
pauvre, réfugié, noir, blanc, malade, prisonnier…) ne peut que déborder de ton cœur de l’homme et 
être expression de ton cœur. Ce n’est pas un article inscrit dans une Constitution, un Code pénal ou 
un Code des droits civils et des obligations qui te montre comment aimer, mais une loi inscrite dans 
le cœur et dans la bouche pour que je la partage autour de moi. Va, et aime ! Dieu vous bénisse et 
merci de vos prières ! 

Abbé Giraud Pindi 
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après les messes  
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DEUTÉRONOME 30, 10-14 / COLOSSIENS 1, 15-20 / LUC 10, 25-37 
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Messe du week-end prochain – 16ème  Dimanche du Temps ordinaire - Horaire d’été 

 
Samedi 16 juillet 2016     Dimanche 17 juillet 2016 
St-Cergue et Gland : 18h    Begnins et Crassier : 8h45, Founex : 11h 
                                                                                     Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
 

Messes en semaines du 28 juin au 31 août 2016 
Le mardi à 9h à Founex, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, le jeudi à 9h à Gland 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : pause estivale ;  à Gland, tous les mardis à 9h ; 
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 joie avec la famille d’Antoine ACHIKIAN, de Grens, baptisé ce dimanche dans notre Unité pastorale. 
 

En semaine prochaine     
Lundi 11 – S. Benoît, abbé, co-patron de l’Europe 

Mercredi 13 – S. Henri 

Jeudi 14 – S. Camille de Lellis, prêtre et SS Ulrich et Wandrille, abbés 

Vendredi 15 – S. Bonaventure, évêque et docteur de l’Eglise 

Samedi 16 – Notre-Dame du Mont-Carmel 

    

23ème Pèlerinage de l’Unité Pastorale de Nyon & Terre Sainte 
Le pèlerinage, placé sous la bienveillance de la Vierge Marie, aura lieu le samedi 3 septembre prochain et 
vous emmènera à l’Abbaye des Dombes et à celle d’Ambronay. Flyers et bulletin d’inscription au fond des 
églises et des chapelles. 
 

JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE 2015-2016 LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

La Basilique Notre-Dame, Lausanne a été choisie dans le canton de Vaud comme Basilique 
Jubilaire pour l’Année Sainte du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, proclamée par le Pape 
François et pour franchir la Porte de la Miséricorde.  
 
 
Pour goûter à la miséricorde du Père, 

venez vivre une démarche de pèlerinage à la Basilique : 
Passage de la Porte Sainte de manière communautaire: 

14h30 à 19h le samedi 8 octobre 2016 
 

Vous pourrez vivre: chemin de la Miséricorde, ateliers, conférence, messe. Programme (sous 
réserve de modifications) : 14h30: accueil, présentation du parcours de la Miséricorde.  
Confessions 15h et 16h : ateliers autour de la Miséricorde 17h: conférence sur le sens de la Miséricorde à la salle Notre-
Dame 18h: Messe.  
Pour tout contact : Elvira Rölli 079 293 97 52. Votre inscription jusqu’au 31 août au Secrétariat paroissial à la 
Colombière. 

Flyers au fond de nos chapelles et églises 

 
 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
 

Dimanche 4 septembre 2016 à l’abbaye de Bonmont 
(commune de Chéserex) 

« Jubilé extraordinaire de la Miséricorde » 

 « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours 
davantage le cœur de l’Evangile. Les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire 
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts ».                                                                 Pape François, Le visage de la miséricorde, n. 15. 
dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 

9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés + témoignages des JMJ 2016  
10h30         Messe festive 

11h45         Apéritif devant la salle communale de Chéserex      

12h30          Repas dans la salle (sans inscription préalable) 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/logo-misericorde/

