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Méditation 
 

UN ROI DES PAUVRES 
 
Alors que la royauté est, selon notre humanité, symbole de richesse, d’opulence, de fortune, de 
paillettes, de bombance, d’aisance, d’exubérance, etc. ; alors que le roi est celui qui vit dans ce 
confort, cette facilité, ce luxe, ce standing, étalant ces apparats, ce faste, cet éclat avec tout le 
cérémonial que l’on connaît… ; alors que le roi peut vivre sereinement sans ses sujets et être loin 
des préoccupations de tous, s’occupant seulement de protéger la couronne ; Jésus nous oriente le 
regard autrement. Lui, il n’est pas le roi d’un lopin de terre, de quelque superficie de km2 ; il est le 
Roi de l’univers, peut-on ajouter de l’univers visible et invisible, comme dans le Credo. 
 
Jésus est roi non pas pour son honneur personnel. Il ne l’est qu’à travers les pauvres, les petits. 
Comme dit l’évangile, il est ce roi qui règne à travers les pauvres. Il est venu apporter le Règne des 
cieux et annoncer cette Bonne Nouvelle qui fait de nous des citoyens de ce Royaume divin. Il est 
ce roi qui s’identifie à l’affamé sans nourriture ; à l’assoiffé sans eau potable ; à l’étranger sans abri 
et sans terre ; au nu sans couverture exposé aux intempéries ; au malade abandonné des siens ; 
au prisonnier en solitude ; bref à toute personne en situation de précarité et qui ne demande 
qu’une chose : que notre générosité se concrétise en sa faveur. Il faut donner à manger, donner à 
boire, habiller, abriter et donner l’hospitalité, consoler et guérir, visiter et soulager. Si on ne pose 
pas ces gestes, on ne fait pas partie de son Royaume. 
 
Ce ne sont pas les grandes théories théologiques qui sauvent le pauvre. Ce ne sont pas les 
diplômes ni les distinctions académiques accumulées qui sont ici en jeu au chapitre 25 de 
Matthieu, dans ce que sera notre entretien face à face avec Jésus. Ce ne sont pas nos postes 
occupées qui feront frémir le Christ. Ce ne sont pas nos séances des méditations bibliques 
animées ou écrites ou des conférences tenues qui feront vibrer Jésus. Ce n’est pas la quantité des 
lumignons allumés ou nos heures restées devant le Saint-Sacrement qui feront palpiter le cœur de 
Dieu… Si ta foi, ta grande foi est sans les œuvres, elle est morte (Jc 2, 26). Il s’agit plutôt de 
s’occuper du pauvre en actes et en vérité, comme le dit le Seigneur Dieu dans la 1re lecture : Je 
m’occuperai moi-même de mes brebis… je chercherai la brebis perdue et égarée… je panserai la 
plaie de celle qui est blessée et rendrai des forces à celle qui est malade. Voilà la preuve de la foi. 
 
Nous sommes ici au cœur d’un évangile concret, non pas de la contemplation mais de l’action, 
comme le bon samaritain ; non pas des discours mais des actes, car il ne suffit pas de me dire 
Seigneur, Seigneur pour entrer dans ce Royaume du Christ Roi (Mt 7, 21). Que la fête de la 
Royauté du Christ nous ouvre le cœur, les yeux, les bras aux réalités des pauvres, car nous ne 
pouvons pas fêter et être dans la joie si un pauvre gît sur notre chemin. C’est indécent. Dieu vous 
bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Une partie de la quête en faveur du Séminaire diocésain 
 

 26 NOVEMBRE 2017 – LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
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MESSES DU WEEK-END PROCHAIN – 1er DIMANCHE DE L’AVENT - Année B 

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 : 

Messe Communautaire de l’Unité Pastorale : 18h – Founex;  

Nyon : 19h30 en portugais 

 

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017   

Messe Communautaire de l’Unité Pastorale : 10h15 - Nyon  

Nyon : 9h15 en espagnol, 14h en coréen 

      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  

Immaculée Conception vendredi 8 décembre : pas de messe à 9h mais à 19h - 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 

 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec les familles de Sophie DAVIES et de Newton PAROZ, baptisés ce dimanche.  
 
AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE  
Mardi 28 
 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC (buvette) 
Mercredi 29 
 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants de 4P 
Jeudi 30 - S. André 

 Gland 17h30 Rencontre pour les enfants de 4P 
 Nyon  9h ou 20h Formation pour les parents-catéchistes de 6P  
Vendredi 1er 

 Nyon 12h Soupe de soutien en faveur de Tchad Missions (buvette) 
 Nyon 18h30 Rencontre des jeunes de 10S 
 

 

Temps de l’Avent, Noël 2017,  Nouvel-An 2018 
 

Vous trouverez toutes les activités et célébrations qui ont lieu dans nos 
communautés et paroisses, sur un flyer au fond de nos églises & chapelles 

 
 

TCHAD MISSIONS NYON  
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers aura lieu à la sortie des messes de ce week-end 
25-26 novembre 2017, à Nyon, Gland, Begnins, Crassier & St-Cergue. Merci de votre accueil ! 
  

ST-ROBERT, FOUNEX      ATELIER DES COURONNES DE L’AVENT  
Venez participer à la confection des couronnes de l'Avent : dès le mercredi 29.11 au vendredi 01.12.17 de 13h30 à 
17h00 et le samedi 2 décembre de 10h00 à 12h00. La vente aura lieu le vendredi 1er décembre et le samedi 2 
décembre de 10h15 à 12h00 au sous-sol de la salle paroissiale de St Robert et à l’issue de la messe de 18h le samedi 
2 décembre 2017.    Le produit de la vente sera partagé entre la chorale et le groupe missionnaire de la paroisse. 
 

COMMUNAUTÉ DE GLAND     MARCHÉ DE L’AVENT 
Le marché aura lieu le 3 décembre à la Grand Rue à Gland. La communauté y participe afin de soutenir le projet 
ASOLAC. Merci de nous aider à confectionner des couronnes, décorations les jeudi 30.11. de 19h à 22h, vendredi 
01.12. de 18h à 21h et le 02.12. de 8h à 12h (sous la chapelle). Vous pouvez aussi réaliser biscuits, friandises de 
Noël et nous les apporter à la salle sous la chapelle. Renseignements et proposition d’aide : B. Besset 079/206.96.44 
 

L’ÉVANGILE à LA MAISON 
En ce dimanche du Christ Roi est lancée la nouvelle saison 2017-2018 autour de l’Évangile de St-Jean. Les détails vous 
seront communiqués sur le prochain feuillet dominical et les brochures seront à disposition dès le mardi 5 décembre.  


