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LE COURAGE DU TEMOIGNAGE 

 
Dans le récit de la Pentecôte, on peut relever deux moments spécifiques de l’impact de l’Esprit 
Saint : le premier moment concerne les apôtres et le second moment concerne les foules. 
 
1er moment : Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Voilà un événement qui bouleverse d’abord la vie des apôtres. On sait qu’ils sont 
restés enfermés très souvent, barricadés, claustrés, verrouillés, isolés depuis la Passion du Christ, 
par peur ; angoissés de subir le même sort que le Maître. La peur tétanise, paralyse, bloque. Elle 
plonge dans l’anxiété, la paranoïa, la méfiance. Elle nourrit la timidité, la frousse, le trac. Même si 
on est capable de faire quelque chose, on perd ses moyens et on se sent inutile, superflu. C’est 
donc en connaissance de cause que Jésus, à ses disciples, répète sans cesse : N’ayez pas peur… 
Ayez confiance ! On connaît le sort du mauvais gérant qui avait enfoui le talent en terre par peur du 
maître. Même l’ange dira aux femmes : N’ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus… Il est 
ressuscité (Mt 28, 5s). La peur c’est le pire ennemi du témoignage. L’Esprit Saint chasse la peur et 
donne la force spirituelle pour témoigner sa foi, pour parler de Dieu, parler de sa conversion, de 
son baptême : les disciples se mirent à parler… On ne les arrêtait plus.  
 
Aujourd’hui dans notre monde nous sommes encore nombreux les chrétiens qui avons peur de 
montrer que nous le sommes, peur de témoigner ; ou même pire encore, on a honte : honte de 
prier devant les autres, honte de dire aux amis qu’on fréquente la messe, honte de dire qu’on est 
chrétien. Voilà pourquoi le monde a encore besoin du souffle de l’Esprit Saint pour nous revêtir du 
courage de témoigner, de proclamer avec nos mots, notre langage, les merveilles que Dieu 
accomplit chaque jour dans notre vie. 
 
Deuxième moment : Les foules étaient dans l’émerveillement... Le monde et les foules 
d’aujourd’hui ont besoin d’entendre les merveilles de Dieu d’abord et non pas les merveilles de la 
technologie. Ce n’est pas le 4G ou le 5G ni le Wifi qui changent la vie, au contraire cela fait de 
nous souvent des esclaves angoissés de perdre le réseau, de rester sans connexion. C’est Jésus 
qui change la vie. L’Esprit Saint a changé la vie de ceux qui entendaient les apôtres même par 
simple curiosité : Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Voilà la 
force du témoignage d’un chrétien qui a reçu l’Esprit Saint. Nous l’avons reçu le jour même de 
notre baptême car baptisé au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La pape Paul VI disait : 
Les hommes d’aujourd’hui ont plus besoin des témoins que des maîtres. Et lorsqu’ils suivent des 
maîtres, c’est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. Sommes-nous capables par 
notre foi de provoquer encore l’émerveillement face à une société désenchantée ? Sommes-nous 
capables par notre témoignage de foi de susciter encore l’étonnement ? Sommes-nous capables 
de provoquer la surprise de la foi face à une société insensible à l’écoute de Dieu ? Sommes-nous 
capables de fasciner encore par notre foi une société qui s’installe dans l’indifférence religieuse ? 
N’est-ce pas le moment de demander à Dieu de nous booster de l’énergie de l’Esprit Saint pour 
avoir le courage du témoignage ? Bonne Pentecôte. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 
 

20 MAI 2018 – PENTECÔTE 

AC 2, 1-11 / PS 103 / GA 5, 16-25 / JEAN 15, 26-27; 16, 12-15 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- SAINTE TRINITE 

SAMEDI  26 MAI 2018 : 

Nyon : 18h00 en français, 19h30 en portugais 

Founex et St-Cergue (animée par la Schola grégorienne) : 18h 

DIMANCHE  27 MAI 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol ; 10h15 en français ; 11h15 en italien 

Begnins et Crassier : 8h45 Gland : 10h30 (messe des familles) Founex : 11h –  

 

MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon,  

JEUDI à 9h à Gland précédée 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 

 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec le baptême de Maria VENTURA, Nyon, baptisée ce dimanche dans notre paroisse. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 21 - S. Christophe Magallanes, prêtre 

Mardi 22 – Ste Rita de Cascia, religieuse 

 Nyon 20h Rencontre des animateurs de 7H/8H 
Mercredi 23 
 Nyon Pèlerinage de la Vie Montante 
Jeudi 24 – Ste Madeleine Sophie Barat, vierge 

Vendredi 25 – S. Bède Le Vénérable – prêtre et docteur de l’Eglise 

 Nyon 18h
30

 Rencontre des jeunes en 10S 
Samedi 26 – S. Philippe Neri, prêtre 

Dimanche 27 
 Gland 10h

30
 Messe / Rencontre des familles de l’Eveil à la Foi  

  

Dans le cadre de l'Année de la Famille, 3 évènements sont organisés sur notre Unité Pastorale : 
 

 Dimanche 27 mai - Promenade bucolique, ludique et sympathique - 
Organisation : Communauté de la Colombière, Nyon                     Bulletin d'inscription au fond des églises/chapelles 

 

 Dimanche 10 juin - Fête des familles "Venez Le célébrer" 
Organisation : Paroisse de St-Robert, Founex                                  Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 

 Dimanche 24 juin - Journée "En famille au cœur de la création" dans le Bois de Chêne 

Renseignements B. Besset - 079/206.96.44 besset@bluewin.ch ou F. Merlo - 079/374.32.35 - fr.merlo@bluewin.ch 
Organisation : Communauté de Gland                                              Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 
 

Kermesse 2018 de la paroisse de Nyon – deux jours de fête 
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 
 
V e n d r e d i   2 2   j u i n   (dès 19h): musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, restauration 
(sangria, calamars, boquerones, saucisses, frites, pâtisseries) 
S a m e d i   2 3   j u i n 
9h:  pâtisseries, café, thé 
12h:  restauration (saucisses, frites, salade) 
15h:  activités pour les enfants, tombola, vente de fleurs 
18h – messe des peuples - communautés linguistiques 
19h: restauration (sangria, paella espagnole, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade), animation groupe 
folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 
- 120 lots pour la tombola (peuvent être déposés en tout temps dans la corbeille située devant le secrétariat de la 
paroisse, Colombière 18). 
- pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 23 juin dès 9h. 
- verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, 
Nyon.                       Merci et à bientôt! 
 

Visite papale 
Les inscriptions ont été envoyées à l’Evêché et nous sommes dans l’attente des accréditations. Nous ne manquerons 
pas de vous donner des nouvelles pour l’obtention de ces dernières. Vous pouvez déjà noter que celles de la paroisse 
de Founex seront à disposition au secrétariat de St-Robert. Quant à celles de la paroisse de Nyon et de ses 
communautés, elles seront à disposition au secrétariat de Nyon. Ce dernier sera ouvert un soir dans la semaine du 11 
juin prochain. Merci d’être attentifs aux prochains feuillets dominicaux.  

Foire aux questions (FAQ) sur : www.diocese-lgf.ch/pape-geneve/faq0.html 

http://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve/faq0.html

