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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

CHOISIS CE QUE TU VEUX 
 
Le livre de l’Ecclésiastique (Siracide ou Ben Sira le Sage) est parmi ceux que l’on appelle, dans la 
Bible, les livres sapientiaux parce qu’ils transmettent des conseils de sagesse pour une vie 
harmonieuse et exaltent la Sagesse comme don de Dieu toujours offert à ceux qui le craignent et le 
vénèrent. On le sait, Salomon a demandé une seule chose à Dieu : la sagesse (Sg 9). Elle permet de 
rendre correcte la pensée, de guider le discernement, d’éclairer les choix. C’est justement du choix 
qu’il est question aujourd’hui. Dans la 1re lecture : le Seigneur met devant toi les commandements : 
tout dépend de ton choix pour être heureux ou pas. Il met devant toi l’eau et le feu : étends ta main 
vers ce que tu préfères. Il te propose la vie et la mort : choisis ce que tu veux. Notre vie dépend des 
choix que nous faisons. 
 
A propos des commandements, l’évangile de ce jour est aussi une expression des choix de l’homme. 
Tu ne commettras pas de meurtre : choisis entre le meurtre, la  colère, l’insulte ou la reconciliation, la 
paix avec celui-là même qui t’a fait du mal ; choisis entre construire un mur de haine ou ériger un 
pont d’amour, d’affection et de fraternité ; choisis entre la rancœur qui détruit ta famille ou le pardon 
qui soude des liens ; choisis entre la mauvaise haleine de ta rancune, de ta haine, de ton courroux 
ou le parfum du sourire, de la bonté et de bien-être ; choisis entre la joie et la tristesse. 
Tu ne commettras pas d’adultère : choisis entre les trahisons d’amour qui ruinent ton foyer ou 
l’amour fidèle qui apporte le sérénité intérieure dans les épreuves et dans le bonheur ; choisis entre 
l’herbe du voisin virtuellement toujours verte ou ce que tu as de vrai et de réel, le fruit de tes mains, 
ce que tu as construit au prix des sacrifices. 
Tu ne manqueras pas à tes serments : choisis entre vivre dans la vérité ou te noyer dans le 
mensonge ; choisis entre vivre sous la lumière ou être un homme des ténèbres ; choisis entre être 
toi-même face à l’autre ou jouer un rôle, une comédie et être dans l’hypocrisie. Et comme dit Paul, 
choisis entre la sagesse de Dieu, tenue cachée ou la sagesse de ce monde. Ceux qui se sont 
adonnés à la sagesse de ce monde ont crucifié Jésus et le crucifient au quotidien ; ceux qui se sont 
laissés guider par Dieu ont adoré Jésus et continuent à l’adorer chaque jour. 
 
Dieu nous a créés libres et nous laisse maîtres de nos choix. Ecoutons ce message du Seigneur : Je 
me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu’un etend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour 
souper avec lui, moi près de lui et lui près de moi (Ap 3, 20). Dieu n’entre pas par effraction chez moi, 
il me laisse la liberté de lui ouvrir ou de lui fermer la porte, quel choix fais-tu ? Au lieu donc de jeter la 
faute à Dieu, ai-je pris en considération les choix que j’ai faits librement ? Dieu vous bénisse ! 
 

Giraud Pindi 
 

Messes en semaine 
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  

le jeudi à 9h à Gland précédé du chapelet, le vendredi 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 

 

12 FÉVRIER 2017 – 6ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

BEN SIRA LE SAGE 15, 15-20 / 1 CORINTHIENS 2, 6-10 / MATTHIEU 5, 17-37 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


 

Messes du week-end prochain – 7ème Dimanche du Temps Ordinaire A 
 
SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 18h en français. 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex et St-Cergue : 18h 
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins 8h45 ; Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants ; St-Robert, Founex : 11h 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Maurice MICHIELINI, Founex et Fernand PERNET, La Rippe - 
décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale.  
 
En semaine prochaine  
 
Lundi 13 – S. Séverin, abbé 

 Nyon 14h30  Messe et rencontre de la Vie Montante 
Mardi 14 – S.Cyrille, moine & S. Méthode, évêque – co-patron de l’Europe 

 Nyon 16h30  Chapelet et Adoration pour les enfants 
Jeudi 16 
 Nyon 15h30  Messe à l’EMS de Bourgogne 
Vendredi 17 – Les 7 Saints fondateurs des Servites de Marie 

  

Rencontres sur la Parole 
A la salle paroissiale de St-Robert, lundi 13 février à 20h. 
Il s’agit de réfléchir ensemble autour d’un passage de l’Ecriture sur ce que Dieu me dit à moi aujourd’hui, et sur ce que 
Dieu nous dit de lui-même. Ces rencontres sont ouvertes à toute l’UP. 
Prochaines rencontres : lundi 13 mars, lundi 24 avril, lundi 22 mai. Animation : France Boppe. 

 

Echappées vers le ciel 
 

L’abbé Robert Akoury vous invite à son exposition d’icônes et  
de peintures contemporaines. 

 

Exposition du 11 février au 19 février 2017,  
Grande  salle de la Colombière, Colombière 18, Nyon 

Il vous accueillera avec grande joie, lors du vernissage : 
 samedi 11 février à 17 h 

L’Exposition est ouverte : 
Samedi 11 février de 17h à 21h 
Dimanche 12 février de 11h à 18h 
De lundi à vendredi, de 15h à 20h 
Samedi 18 février de 11h à 20h 
Dimanche 19 février de 11h à 17h  

 
25

e
 anniversaire de la Basilique Notre-Dame de Lausanne 

Des samedis de la Miséricorde, avec conférences, sont organisés de 15h30 à 18h00 à la Basilique le : 4 février, 25 mars, 
22 avril, 10 juin, 26 août 2017. Un rassemblement festif le 9 septembre 2017. Le flyer au fond des églises et chapelles. 
 
 

 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 
« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, illumine le principe 
qui donne forme à toute famille et la rend capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie 
et de l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière 
dans l’obscurité du monde. »                                                

(Pape François, Amoris laetitia, n. 66) 
 

 


