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MEDITATION DOMINICALE 

 
LA FOLIE DES GRANDEURS 

 
Ils avaient discuté en chemin, entre eux, pour savoir qui était le plus grand ? Alors que Jésus leur 
parlait de sa souffrance et mort prochaines, eux, ne comprenant rien, n’osent pas l’interroger ; ou 
peut-être qu’ils ne veulent pas entendre parler de ce sujet là. Ils sont préoccupés par la folie des 
grandeurs, un sujet plus intéressant qui suppose honneurs, gloires. La mégalomanie est une de 
pires tentations qui soit : la recherche des considérations, des reconnaissances, des compliments, 
de mise sur un piédestal. Si elle a tenté les apôtres eux-mêmes, elle peut donc être présente dans 
nos engagements en Église, au sein de nos communautés. On réalise des choses, officiellement 
pour le bien de tous, mais au fond de soi, c’est pour faire parler de moi, nourrir mon ego, laisser 
mon empreinte, marquer mon territoire. Jésus pose la question, les disciples se taisent. Dieu 
sonde les cœurs et les reins. Je peux me cacher devant les hommes, mais Dieu connaît le vrai 
contenu de ma conscience, de mon cœur et mes intentions camouflées. Jacques dit : Vous priez et 
n’obtenez rien parce que vos demandes cachent des intentions pour votre propre plaisir.  
 
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier et le serviteur de tous. Voilà la logique divine 
et la logique chrétienne : la grandeur dans le service, la grandeur dans l’humilité, la modestie et 
non dans le m’as-tu vu. Ce sont les autres qui doivent me glorifier et non pas me glorifier moi-
même. C’est soûlant d’entendre des propos pleins de « moi je… moi je… je… je… » Le plus 
dramatique est que parfois la personne qui parle ainsi ne s’en rend même pas compte. Elle 
monopolise la parole pour faire l’éloge de sa personne. L’exemple de l’enfant est cher à Jésus 
chaque fois qu’il veut donner une leçon de simplicité, du naturel, de confiance, de sincérité, 
d’innocence. L’enfant, sur ce terrain là, est modèle pour l’adulte, car l’enfant ne connaît pas la 
duplicité, la fausseté, l’hypocrisie. Jésus nous interpelle à retrouver ce cœur d’enfant. 
 
La folie des grandeurs s’accompagne de jalousie envers les autres. Et la jalousie mène à toute 
sorte d’actions malfaisantes dit Jacques. Elle détruit les familles, divise les communautés, anéantit 
les amitiés. Elle fausse les relations. Le jaloux, comme dans la 1re lecture, fomente des désirs de 
destruction de l’autre : Attirons le juste dans un piège… Condamnons-le à une mort infâme… La 
jalousie est un venin mortel qui se répand en calomnies, en papotages, en critiques acerbes 
infondées : Soumettons-le à des outrages et à des tourments… Regardons comment il s’en 
sortira… On épie, on analyse, on espionne, on surveille. Un proverbe dit : Quand les gens ne vous 
trouvent pas d’histoires, ils se chargent de vous en inventer quelques-unes. 
 
L’appel à la sagesse divine : c’est le cri de Jésus à ses disciples pour ne pas tomber dans les 
pièges de la folie des grandeurs. C’est le cri de Jacques : la sagesse d’en haut est pure, pacifique, 
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde de bons fruits sans hypocrisie. Cette 
sagesse ne vient pas de nos compétences, de nos connaissances, ni de notre expérience. Elle est 
donnée par Dieu, comme Salomon l’avait demandée dans la prière, la vraie prière, la prière simple, 
comme celle d’un enfant exprimant sans arrière-pensées un besoin à son père ou sa mère. C’est 
ainsi que Dieu nous conduit sur le chemin de la sainteté. Dieu vous bénisse ! 
 

abbé Giraud Pindi 
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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 

 

Messes du week-end prochain – 26ème Dimanche du Temps ordinaire 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue (Désalpe) et Founex : 18h 
DIMANCHE  30 SEPTEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français ; 11h15 en italien 
Begnins (messe festive de la St-Michel) et Crassier : 8h45 ; Gland (messe pour les familles) et  Founex : 10h30 

 
AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de Thea PEREIRA, Giulian FARFAR, Sara DEVANTHERY et Alec MARQUESE  
baptisés ce dimanche sur notre Unité pastorale. 

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 24 
 Nyon 19h Ecole d’Oraison 
 Nyon 19h

30
 Siloé 

Mardi 25 – S. Nicolas de Flüe, ermite – Patron de la Confédération 
 Nyon 11h

30
 Repas ASOLAC 

 Nyon 17h
45

 Rencontre pour les enfants de 5P 
Mercredi 26 – S. Côme et S. Damien, martyrs 

 Nyon 17h
30 

Rencontre pour les enfants de 3P (Nyon & environs, Founex & Terre Sainte) à la Grande Salle       
    de la Colombière, Nyon 
Jeudi 27 – S. Vincent de Paul, prêtre 
 Gland 17h

30
 Rencontre pour les enfants de 3P (Gland & environs) à la chapelle de Gland 

Nyon 20h Rencontre pour les parents de 7S & 8S 
Vendredi 28- S. Venceslas, martyr 

 Founex 18h
30

 Rencontre de groupe pour les 9S  
Samedi 29 – S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges    
Dimanche 30 
 Gland   10h

30
 Messe des familles; les enfants et leurs parents animent la messe 

    Atelier de préparation dès 9h
45

  (infos supplémentaires : Mme B. Besset 079/206.96.44) 
 
SERVANTS DES MESSES  
Chers parents, à partir du début du parcours vers la 1

re
 communion, 5

e
 et 6

e
P, et après, votre enfant, fille ou garçon, 

peut servir les messes dominicales dans l’église ou la chapelle que vous fréquentez. Pour toute inscription veuillez 
contacter :  

 Nyon, Begnins, Crassier : Corinne Parodi 077 442 54 60 corparodi@yahoo.co.uk 

 Gland : Mariann Horvath 079 368 34 84  mariann.horvath@bluewin.ch 

 St-Cergue : Céline Vernet 078 621 82 19 celinevernet@yahoo.com 

 Founex : François Grillon 022 960 52 62 frgrillon@bluewin.ch 
ou Jeanne-Marie de la Barre jeannemarie.delabarre@yahoo.de 
 

RENCONTRES SUR LA PAROLE À ST-ROBERT 
Bienvenue aux rencontres sur « La Parole ». Ces soirées sont ouvertes à toutes les personnes désireuses d’y participer. Prochaines 
dates : les lundis à 20h – 30 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 26 février et 19 mars 2018. Renseignements : Mme 
France Boppe – 022/776.76.43 – franceboppe@hotmail.com  
 
FORUM ASOLAC : « L’impact de l’oecuménisme dans le social » 
Le forum aura lieu le samedi 3 novembre de 9h à 13h, à la Grande Salle de la Colombière. Conférences de l’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal et de Mme Liliane Rudaz, présidente du Service santé et solidarité de l’EERV, table ronde, stands. 
 
CAFÉ DEUIL 
Le groupe de partage pour les personnes traversant un deuil reprend les rencontres en novembre 
prochain, les jeudis de 9h30 à 11h30 à la buvette sous l’église Notre-Dame, Colombière 18. En lien avec 
l’Equipe pastorale, le pasteur Alain Wyss, formé à l’approche selon Jean Monbourquette, anime ces 
rencontres. Toutes les dates sur le flyer à disposition dans les églises & chapelles. 
 
 

MERCI : 18 septembre 1994 – 2018 :  
Merci pour vos prières pour le 24

e
 anniversaire de mon Ordination sacerdotale, abbé Giraud. 
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