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L’IGNORANCE, la cause de tous les maux 

 
Il est important de noter que le Salut est souvent associé à l’ignorance. Dieu l’avait fait savoir par le 
prophète Osée : Ecoutez la parole de l’Eternel ! Car Il a un procès avec les habitants du pays, 
parce qu’il n’y a plus ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Il n’y a que 
parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On se déchire, il y a meurtre sur meurtre. 
Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque toi mon peuple tu as rejeté la 
connaissance. Je te rejetterai puisque tu as oublié la Loi de Dieu (4, 1-6). Sur la croix, Jésus 
implore le pardon pour ses bourreaux : Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 
23, 34). Paul évoque sa conversion : J’ai persécuté l’Eglise parce que j’étais dans l’ignorance. 
Maintenant je considère tout cela comme balayures à cause de ce bien qui dépasse tout : la 
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur (Ph 3, 8). Pierre, dans la 1re lecture, demande 
d’abord au peuple d’assumer ses torts et dit : Frères, je sais bien que vous avez agi par ignorance. 
 
On voit comment l’ignorance peut être la cause de tous les maux. Et il n’y a rien de pire que 
l’entêtement dans l’ignorance ; la fermeture ; le refus d’ouvrir son esprit à la lumière. Si Pierre 
invective d’abord le peuple en disant : Vous avez renié le Saint et le Juste ; vous avez tué le Prince 
de la vie ; vous l’avez livré et renié devant Pilate qui voulait le relâcher ; vous avez préféré qu’on 
gracie un meurtrier ; c’est parce qu’il faut apprendre d’abord à reconnaître ses erreurs, ses fautes, 
ses lacunes, ses incapacités, ses incompétences, ses limites sans trouver toujours des prétextes, 
des excuses, sans accuser toujours les autres et croire que c’est les autres qui ont toujours tort. 
Car si on n’assume pas ses lacunes, le chemin de la conversion devient impossible. Il est très 
difficile de ramener sur le bon chemin un entêté dans l’ignorance, celui qui s’installe dans le déni et 
le refus d’une remise en question personnelle. 
 
Jésus sait qu’il est facile pour ses disciples de se laisser plonger dans l’ignorance. Voilà pourquoi il 
rejoint les deux sur la route d’Emmaüs non pas avec éclat, mais par l’enseignement : Esprits sans 
intelligence, votre cœur est lent à croire. Et il leur expliqua les Ecritures (Lc 24, 25-27). Notez le 
lien entre l’intelligence et le cœur, pas le cerveau ! Dans la salle où ils sont claustrés par peur, 
parce qu’ils ne savent pas ce qui se passe depuis la crucifixion, Jésus les rejoint pour les faire 
sortir de l’ignorance : Voici mes mains et mes pieds. Touchez-moi. Donnez-moi à manger. Mais 
surtout, il leur rappelle les paroles dites avant et il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
Ecritures. C’est seulement ainsi qu’ils pourront être témoins de la conversion et aider à leur tour à 
sortir les hommes et les femmes de l’ignorance ; parce que l’ignorance enfonce dans le mal. 
 
Salomon avait demandé la sagesse au Seigneur, pour être capable de discerner le bien et le mal 
(Sg 9). Voilà ce que devrait être ma prière quotidienne : demander à Dieu d’éclairer mon cœur, ma 
vie, mon intelligence pour la connaissance de sa Parole. Ce n’est pas une connaissance 
académique et intellectuelle, mais celle de cœur à cœur ; celle qui permet de ne pas avoir une tête 
bien remplie, mais une tête bien faite ; celle qui permet de ne pas être un monstre à la grosse tête 
et au gros cervelet, mais d’être un humain avec un grand cœur. Seul le cœur est le foyer de la 
conversion. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 

15 AVRIL 2018 – 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 3, 13-15.17-19 / PS 4 / 1JN 2,1-5a / LUC 24, 35-48 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- 4EME DIMANCHE DE PAQUES  

SAMEDI  21 AVRIL 2018 : 

Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais. St-Cergue et Founex : 18h 

DIMANCHE  22 AVRIL 2018 –:  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien, 14h en coréen 

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 peine avec les amis et les familles de Bruno SCHOEB, Nyon, Isabelle SCHILLIGER, Gland décédés cette 
semaine sur notre Unité Pastorale. Dans la joie avec les familles de Siméon VERNET, Arzier, Sofia ROGGLI, Nyon, 
Giulia FERREIRA, Crassier et David SALVAGNI PASSOS, Gland, baptisés ce dimanche dans nos paroisses. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 16 
 Nyon  19h Ecole d’Oraison  
Mardi 17 
 Nyon  17

30
 Chapelet et Adoration pour les enfants 

Jeudi 19 
 Nyon  9h

30
 Café Deuil 

Vendredi 20 
 Gland  18h

30
 Rencontre de groupe pour les 9S 

Samedi 21  - S. Anselme, évêque et docteur de l’Eglise 
 St-Cergue  19h Assemblée générale de la communauté 
 UP   Les jeunes de 10S (préparation à la confirmation) seront en retraite chez les Focolari 
Dimanche 22 
 Gland  11h

30
 Assemblée générale de la communauté  

    17h Concert de la chorale « Ton Peuple te Loue » - en faveur de la nouvelle église  
    Entrée libre, chapeau à la sortie 
Paroisse St-Robert, Founex 
Le Groupe missionnaire organise sa vente de pâtisserie et fleurs après les messes des 21 et 22 avril. Plus que jamais 
nous avons besoin de votre aide et d’avance nous vous remercions de votre générosité ! 

 
Partage et Approfondissement spirituel 
Invitation à une rencontre de partage et d’approfondissement spirituel le samedi 28 avril dès 14h30, Grande Salle de 

la Colombière : « A l’écoute de Ste eliSAbeth de lA trinité », par l’abbé F.X. Amherdt. Flyers au fond des 

églises et chapelles. Inscriptions : paroisse.nyon@cath-vd.ch – 022/365.45.80 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

La paroisse catholique de Nyon et environs est convoquée en assemblée générale ordinaire le mercredi 25 avril 2018, à 20 h. à 
la Colombière (salles 2 et 3 sous l’église). 

Ordre du jour 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2017 * 
2. Rapport du président du Conseil de paroisse 
3. Comptes de l'exercice 2017 * et rapport de l’organe de contrôle 
4. Rapports divers: 

4.1. Equipe pastorale - Personnel laïc 

4.2. Communication - Bulletin de paroisse – site internet de la paroisse 
4.3. Brocante - Kermesse 
4.4. Asolac - Tchad Missions 
4.5. Communautés de Begnins, Crassier, Gland, Saint-Cergue, Nyon 

5. Propositions individuelles ** 
6. Budget 2018 * 
7. Elections au Conseil de paroisse 
8. Nomination des vérificateurs 
9. Divers et clôture 
 
* Le texte complet du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 mai 2017, les comptes 2017, le budget 2018, peuvent 
être consultés au secrétariat paroissial dès le 13 avril 2018. 
** Pour faire l'objet de décisions à l'assemblée générale, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Conseil de 
paroisse avant le 17 avril 2018. 
Nyon, le 1er mars 2018     Le Conseil de paroisse    
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