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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

J’ÉTAIS AVEUGLE, À PRÉSENT JE VOIS 
 
J’étais aveugle et à présent je vois : voilà ce qui s’est passé dans cette rencontre de l’aveugle-né 
avec Jésus. Ce qui se passe dans chaque vraie rencontre avec le Christ à travers la prière, la lecture 
de la Parole de Dieu, la réception des sacrements. Les gestes que Jésus pose : il crache à terre, il 
fait de la boue avec la salive, il lui dit : va te laver à la piscine… sont réellement des gestes 
sacramentels. Voilà comment Jésus amène l’homme à la lumière par des gestes d’une simplicité 
déconcertante comme dans le baptême, l’eucharistie, la confirmation, l’onction des malades, 
l’imposition des mains. Cet homme guéri était un aveugle-né. Donc il n’y a rien d’inné en nous que 
Jésus ne puisse guérir. Il n’y a rien de déjà inscrit qui ne puisse être transformé par la miséricorde de 
Dieu. Personne n’est condamné d’avance à un état de vie qui ne puisse être renouvelé par la 
rencontre aimante avec le Christ. La question des disciples, l’étonnement des voisins, la stupéfaction 
de ses parents et l’incrédulité des pharisiens s’inscrivent dans une certaine attitude voulue ou non à 
penser que Dieu ne peut pas changer radicalement la vie d’une personne ; car pour eux cet homme 
était condamné d’avance. Des gens vivent ainsi sans faire confiance à la force de conversion que 
Dieu peut opérer dans une vie. 
 
Ce qui compte pour Jésus ce n’est pas tant la guérison physique, mais la guérison spirituelle. Cet 
homme ne connaissait pas Jésus au départ. On le voit dans ses réponses : l’homme qu’on appelle 
Jésus… C’est un prophète… Qui est ce Fils de l’homme pour que je croie en lui ? Il passe alors de la 
« vue » physique à la « vue » spirituelle quand Jésus lui dit : Tu le vois, et lui : Je crois Seigneur. Il a 
été guéri d’une double cécité. Notre relation au Christ doit nous aider à sortir de l’aveuglement. La 
mission chrétienne est d’amener l’homme à sortir de l’obstination à ne pas voir la présence divine 
dans notre vie. Il y a des gens qui, comme les pharisiens, vivent dans l’entêtement et l’aveuglement 
dans leur esprit et dans leur cœur et s’enfoncent dans le péché du refus de la foi. Or c’est le cœur de 
l’homme que Dieu regarde et non pas les apparences, comme nous le lisons dans la 1re lecture du 
livre de Samuel. En effet, c’est du cœur de l’homme que sortent les mauvaises pensées qui rendent 
l’homme impur (Mt 15, 19). Voilà pourquoi le temps de Carême est un temps d’appel à la conversion 
des cœurs pour voir la lumière du Christ qui sera éblouissante à la Résurrection. 
 
J’étais aveugle et à présent je vois. Paul aux Ephésiens : Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; 
maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous en enfants de lumière. Je le 
répète, il n’y a pas de vies condamnées d’avance à rester ténèbres, tout dépend de notre volonté et 
de notre courage à ouvrir notre cœur à Dieu. Le message fort de ce miracle de l’aveuglement-né 
consiste dans le fait que Jésus peut guérir tout mal fondamentalement inné et enraciné en nous. 
Fructueux temps de Carême. 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 

 

26 MARS 2017 – 4ÈME
  DIMANCHE DE CARÊME A  

1 SAMUEL 16, 1B.6-7.10-13A / EPHÉSIENS 5, 8-14 / JEAN9, 1-41 

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


 

Messes du week-end prochain – 5ème  Dimanche de Carême 
 
SAMEDI 1ER

 AVRIL 2017 :  
Nyon : 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex: 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 
DIMANCHE 2 AVRIL 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français – Messe communautaire de l’Unité Pastorale – liturgie pour les enfants 

Nyon : 19h – Messe des jeunes 
 

 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2017 » pour 
les évènements organisés dans nos communautés et les célébrations de la Semaine Sainte. 
 
N’oubliez pas aussi de prendre les pochettes de Carême. Elles permettront à chacun de déposer, le 
dimanche des Rameaux, le fruit du partage en faveur des pauvres. Merci d’avance ! 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec la famille et les amis de M. Jean-Luc de Raemy, Prangins, décédé cette semaine  
sur notre Unité Pastorale.  
Dans la joie avec la famille d’Adriano OTHENIN-GIRARD, de Nyon, baptisé ce dimanche dans notre paroisse. 
 

En semaine prochaine 
Lundi 27 
 Nyon 20h  Formation pour les parents-catéchistes de 4P 
Mardi 28 
 Nyon 11h

30
  Repas communautaire ASOLAC 

Jeudi 30 
 Founex 14h  Thé œcuménique : « Les vitraux du Temple de Commugny », par Andrée Sublet  
 

Assemblées générales sur notre Unité Pastorale 

 
Founex : le 29 mars à 20h, à la salle paroissiale       St-Cergue : le 29 avril à 19h, à la chapelle 
              Nyon : le 9 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 

 

Parcours de formation chrétienne SILOÉ – Renouveler son regard de foi 
 
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation permet 
aux participants de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite 
aussi à porter un nouveau regard sur la foi et les questions d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en 
pastorale mais aussi à toute personne souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connaissances. La 
formation est proposée et prise en charge par le service de formation de l’Eglise Catholique du canton de Vaud. 

 

Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ? 
Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame) 

avec présentation du parcours et de ses objectifs, échanges et questions. 
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marieagnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 

 

 
Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

« L’amour n’est pas seulement un sentiment. Aimer c’est surtout faire le bien. L’amour doit se mettre 
plus dans les œuvres que dans les paroles. Dans l’amour on ne peut pas se sentir mal à l’aise en 
raison du bien de l’autre. Le véritable amour valorise les succès d’autrui. Il accepte que chacun ait des 
dons différents et divers chemins dans la vie ». 

 Pape François, Amoris laetitia, n. 94-95  
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