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MÉDITATION 
 

AIMER : UN COMMANDEMENT 
 
Avons-nous déjà constaté que pour Jésus et ceux qui l’interrogent, Aimer est un commandement ? 
Je voudrais m’arrêter d’abord sur cet élément. Un commandement n’est pas une exhortation, ni un 
souhait, encore moins une invitation, ni un vœu pieux. Un commandement est un impératif 
catégorique, un ordre, ou peut-être une injonction, presqu’une sommation qui laisse peu de marge 
de manœuvre à son destinataire. En effet, la désobéissance est non sans répercussions ou 
conséquences douloureuses. Désobéir au commandement c’est s’exposer aux représailles. Dans 
la 1re lecture Dieu dit : Ma colère s’enflammera… Donc Dieu impose à l’homme d’aimer : Tu 
aimeras. Il nous enjoint, nous ordonne, nous oblige d’aimer. Il ne nous laisse pas le choix. 
L’homme doit aimer Dieu et son prochain.  
 
Si Dieu a voulu que l’amour pour Lui et l’amour pour le prochain soit un commandement, c’est 
parce qu’il n’y a rien au monde qui puisse être au dessus de cet amour. C’est le plus grand des 
commandements. Toute la Loi et les Prophètes dépendent de ce commandement. Si notre vie 
n’est pas un amour pour Dieu ni un amour pour le prochain, rien ne peut avoir sens en nous et 
autour de nous. Voilà pourquoi Jésus dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit. Le cœur, l’âme et l’esprit c’est toute ma vie. L’amour pour Dieu 
se vit dans un dialogue permanent avec Lui : prières et sacrements, écoute et mise en pratique de 
sa Parole. Rappelons-nous cette parole : Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer 
dans le Royaume de Dieu, mais il faut mettre ma parole en pratique (Mt 7, 21). En effet, l’amour 
n’existe que dans des preuves d’amour. St Jean écrit : Mes enfants, nous devons aimer, non pas 
avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité (1 Jn 3, 18). 
 
L’amour pour le prochain prend tout son sens lorsque les actes sont au rendez-vous, comme on lit 
dans la 1re lecture du livre de l’Exode : Tu n’exploiteras ni n’opprimeras l’immigré… Tu 
n’accableras pas la veuve et l’orphelin… Si tu prêtes de l’argent à un pauvre tu n’agiras pas 
comme un usurier… Tu ne garderas pas pour toi ce qui appartient à ton prochain. Si l’amour du 
prochain est un commandement, une obligation, une injonction c’est parce que face à des 
situations de précarité, face à la misère, face à la souffrance, il n’y pas d’autres choix à faire que 
de faire preuve d’amour, d’aimer obligatoirement. Au soir de notre vie nous serons ainsi jugés : tu 
as vu des enfants mourir de faim, des populations sans eaux potables, des malades abandonnés à 
eux-mêmes, des sans-vêtements, des prisonniers et des étrangers, des pauvres, qu’as-tu fait ? (Mt 
25). Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aimer en actes et en vérité. Aimer le 
prochain comme soi-même, c’est se mettre à sa place pour comprendre sa situation. Dieu vous 
bénisse ! 

 
Giraud Pindi 

 
 

 29 OCTOBRE  2017 – 30ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

EX 22, 10-26 / 1 TH 1, 5C-10 / MATTHIEU 22, 34-40 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN - TOUSSAINT 

nous célébrerons la fête de tous les saints et la commémoration de 
nos sœurs et frères défunts. 

 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 : 

Nyon : 19h30 en portugais 

Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017   

Nyon : 9h15 en espagnol, 11h15 en italien  

10h15 en français  – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

avec liturgie pour les enfants  

Nyon : DIMANCHE 19H – Messe animée par les jeunes       
 

MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon, MERCREDI à 9h précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland 

précédé 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 

 

NOMINATION  
Notre évêque Mgr Charles Morerod a nommé l’abbé Giraud PINDI comme Curé-Doyen de la 
Côte (Décanat St Bernard) réunissant les Unités Pastorales La Venoge – L’Aubonne et Nyon – 
Terre Sainte avec les paroisses de : Aubonne, Founex, Morges, Nyon, Rolle et St Prex. Que le 
Seigneur l’assiste dans ce nouveau ministère ! 
 

AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Lundi 30 
 Founex 20h  Partage & réflexion sur la Parole de Dieu (salle paroissiale) 
Mardi 31 
 Nyon  11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Mercredi 1er novembre – Tous les Saints – MESSE À 9H À NYON 
Jeudi 2 _ Commémoration de tous les fidèles défunts – MESSE À 9H À GLAND 
Vendredi 3 – Sacré-Cœur de Jésus 
 Nyon  12h  Soupe de soutien pour Tchad Missions (buvette) 
Samedi 4 – S. Charles Borromée, évêque 
 Gland 20h  Théâtre La Marelle : « Painting Luther » (Salle communale) 

Dimanche 5 - Lausanne 18h Célébration de Taizé, avec Frère Aloïs (Cathédrale) 
 

ST-ROBERT, FOUNEX 

La vente annuelle des roses du Groupe missionnaire de Founex aura lieu à la sortie des messes des 11 et 
12 novembre 2017 à St-Robert au profit des projets du Groupe en Ouganda et à Haiti. 
CAFÉTÉRIA DE LA BROCANTE 
Durant la brocante de la Colombière (10 - 11 - 12 novembre), une buvette est organisée pour offrir aux 
visiteurs et aux bénévoles de service une possibilité de détente. Pour cela, nous avons besoin de votre aide 
pour la confection de gâteaux, sucrés ou salés. Vous pouvez annoncer votre contribution soit 022 369 19 60 
(Christel Charles) soit au 022 361 56 20 (Jacqueline Sager) ou simplement la déposer au stand situé à 
l’entrée de la salle de la Colombière durant les heures d’ouverture de la brocante. D’avance un grand 
merci ! 
ASOLAC - FORUM SOCIAL DE LA CÔTE 2017 
Cette année, le Forum social aura lieu le samedi 11 novembre de 9h à 18h à Grand-Champ, à Gland, sur le 
thème « PAUVRETÉ, DIGNITÉ, SOLIDARITÉ ». Vous trouverez toutes les informations sur les flyers au fond de nos 
églises et chapelles. 
 

MISSEL 2018 
Le nouveau Missel 2018 est disponible aux secrétariats de notre Unité Pastorale au prix de Fr. 14.— 


