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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

APPEL À L’HUMILITÉ 
 
Dans la 1re lecture, l’appel du prophète Sophonie : Cherchez le Seigneur vous les humbles du pays. 
Cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. L’humilité est le 
propre même de Dieu, capable de se faire homme pour nous sauver, de s’abaisser pour nous élever, 
de descendre avec les pécheurs dans le Jourdain du baptême, capable de nous regarder avec une 
miséricorde infinie. Même si on parle du jour de sa colère, la grandeur de Dieu n’est pas dans une 
force de frappe. Le Psaume 33 dit : ce n'est pas une armée qui sauve le roi, ni une grande force qui 
délivre le héros ; le cheval n’assure pas le salut, et sa vigueur ne donne pas la délivrance. En effet, le 
salut vient de ce regard de Dieu qui se pose sur ceux qui le craignent et qui mettent en lui son espoir. 
Voilà pourquoi, Dieu refuse la mégalomanie et l’orgueil qui ne laissent pas d’espace dans le cœur de 
l’homme pour Dieu lui-même et pour le prochain. L’orgueil est une grande tentation qui nous guette 
au quotidien et c’est le plus grand mal qu’on peut se faire à soi-même et aux autres. 
 
St Paul, dans la lettre aux Corinthiens, enseigne que Dieu met en confusion la sagesse des sages 
par la folie des humbles ; il met en confusion la force de ceux qui se croient forts par la faiblesse de 
ceux qu’il aime ; il met en confusion la prétention au paraître par ce qui est modeste. Bref, il abaisse 
les orgueilleux et élève les humbles. Rappelons-nous ces mêmes paroles de Paul : Qu’as-tu que tu 
n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi t’enorgueillir comme si tu ne l’avais pas reçu ? (1 Co 4, 7). 
L’humilité c’est le propre du mystère de Noël. Avons-nous déjà rangé le message de Noël à la cave 
avec notre sapin ? Dans la simplicité et la pauvreté d’une mangeoire, la grandeur de Dieu apparaît 
dans toute sa clarté. Aux humbles bergers et mages arrive l’amour divin. A l’orgueilleux Hérode, la 
honte, l’insomnie et la mort, rongé vivant par les vers (Ac 12, 23).   
 
Alors prend sens le discours des Béatitudes qui proclame heureux les pauvres de cœur, ceux qui 
pleurent, les doux, les affamés et assoiffés de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les 
artisans de paix, les persécutés pour la justice et même les insultés à cause de leur foi en Jésus. Ils 
sont proclamés heureux parce que personne ne peut être dans une de ces conditions de bonheur si 
Dieu n’est pas avec lui, ou s’il n’a pas offert, dans son cœur, un espace à Dieu et au prochain. En 
cette année de la Famille, nous savons que le manque d’humilité pour faire place au pardon, au 
dialogue et à l’écoute peut nuire profondément à la joie de l’amour en famille et en couple. Il serait 
peut-être temps de mettre de côté un peu de mon amour-propre, de mon orgueil, de mon insolence, 
de ma suffisance, de ma fierté pour grandir en amour. Dieu vous bénisse ! 

Giraud Pindi 
 

Messes du week-end prochain - 5
Ème

 Dimanche du Temps Ordinaire A 
SAMEDI 04 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : Pas de messe en français. 19h30 : Messe en portugais 
St-Robert : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale. St-Cergue : Pas de messe 
DIMANCHE 05 FÉVRIER 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français : Messe communautaire de l’Unité Pastorale. Begnins, Crassier et Gland : Pas 
de messe. 

19h – Dimanche 19h00 : Messe animée par les jeunes 

29 JANVIER 2017 – 4ÈME
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

SOPHONIE 2, 3; 3, 12-13 / 1 CORINTHIENS 1, 26-31 / MATTHIEU 5, 1-12A 

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


 

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 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de Richoz Gilbert de Nyon, Rohrbach née Walter Frida de Coppet 
et Breithaupt Irène de Mies - décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale.  
 
En semaine prochaine  
 
Lundi 30 – S. Mutien-Marie, frère des écoles chrétiennes 

Mardi 31 – S. Jean Bosco, prêtre et fondateur des Salésiens 

 Nyon  20h Rencontre des catéchuménats avec l’Abbé Giraud Pindi 
Mercredi 01 février     
 Nyon  13h30 Rassemblement pour les enfants 4P  
Jeudi 02 – Présentation de Jésus au Temple, fête    
 Nyon   Soirée parents KT 5P     
Vendredi 03 – S. Blaise, évêque et martyr ou S. Anschaire, évêque ou Sacré-Cœur de Jésus 

Samedi 04 – S. Gilbert 
 Nyon   9h00-16h00 : Journée de Pardon pour les enfants 6P, 7P, 8P, 9P 

 

Communauté de Gland     

Repas de Soutien 
pour la construction de la nouvelle église 

 

Samedi 4 février 2017 à la Salle Communale, Grand-Rue à Gland. 
 

18h00 Célébration de la Parole  
18h30 Apéritif offert par la Communauté  
19h30 Repas de soutien / Velouté Potiron-Patate douce / Poitrine de poulet sauce safran - galette de polenta grillée - trio 
de légumes - crumble et boule de glace - CHF 45.- par personne - CHF 5.- par enfant jusqu'à 12 ans.  
 

Pendant la soirée, présentation du projet de construction, et animation musicale par le groupe Swing-Saul de Genève. Le 
bénéfice de la soirée sera entièrement destiné à la construction de la nouvelle église.  

Bienvenue ! Merci pour votre soutien. 
 

Inscriptions auprès de Valérie 079 637 68 85 ou Brigitte 079 206 96 44 besset@bluewin.ch 

 

Echappées vers le ciel 
 

L’abbé Robert Akoury vous invite à son exposition d’icônes et  
de peintures contemporaines. 

 

Exposition du 11 février au 19 février 2017,  
Grande  salle de la Colombière, Colombière 18, Nyon 

Il vous accueillera avec grande joie, lors du vernissage : 
 samedi 11 février à 17 h 

L’Exposition est ouverte : 
Samedi 11 février de 17h à 21h 
Dimanche 12 février de 11h à 18h 
De lundi à vendredi, de 15h à 20h 
Samedi 18 février de 11h à 20h 
Dimanche 19 février de 11h à 17h  

 
25

e
 anniversaire de la Basilique Notre-Dame de Lausanne 

Des samedis de la Miséricorde sont organisés de 15h30 à 18h00 le : 4 février, 25 mars, 22 avril, 10 juin, 26 août 2017. 
Un rassemblement festif le 9 septembre 2017. 
 

Année 2017 : Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
« La famille est le lieu où les parents deviennent les premiers maîtres de la foi pour leurs enfants ».  

(Pape François, Amoris laetitia, n. 16) 
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