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MÉDITATION DOMINICALE 
 

MA ROYAUTE N’EST PAS DE CE MONDE 
 

Roi, reine, royauté, tout cela renvoit à un contexte bien précis dans nos sociétés : honneurs 
politiques, civils et militaires ; richesses, fortunes et opulences ; pouvoirs héréditaires et absolus ; 
rangs sociaux, fastes, célébrités, éclats, audiences, palais... Lorsqu’on sort de ses palais pour faire 
des choses ordinaires l’événement est hautement médiatisé, car ce n’est pas dans l’ordinaire d’un 
roi de se mêler de ce qui est ordinaire.  
 
Si telle est la réalité de l’être-roi, alors Jésus a raison de dire que sa royauté n’est pas de ce 
monde, elle n’est pas à la manière des règnes humains. Il aurait eu alors des gardes qui se 
seraient battus pour lui. La royauté du Christ est l’opposé de nos pouvoirs. Elle s’exerce sur les 
pauvres, les malades, les pécheurs, les prostituées, les lépreux, les mendiants, les aveugles, les 
possédés, les laissez-pour-compte, les exclus. Sur ceux qui vivent dans les périphéries de la 
dignité humaine. Son pouvoir n’est pas de soumettre des valets, mais de soumettre le mal. Il n’est 
pas là pour se faire servir, mais pour servir et redonner à chaque personne une dignité. Il n’amasse 
pas pour lui-même honneurs et richesses, mais il ouvre ses mains pour répandre à tous ses 
grâces et ses bénédictions.  
 
A son banquet tous sont invités : « Allez aux carrefours des routes, et conviez au festin tous ceux 
que vous pouvez trouver » (Mt 22, 1-14). Ce Roi-là est loin des fastes mondaines, des célébrités 
éphémères. Visiter le pauvre n’est pas un événement extraordinaire ; relever et toucher le malade 
n’est pas insolite ; manger avec les exclus n’est pas une publicité ; être aux côtés des cabossés de 
la vie n’est pas un scoop. Il n’agit pas pour la télévision et les journaux, pour être vu et porté en 
triomphe, mais pour s’élever, mais pour élever l’autre. 
 
Ma royauté n’est pas de ce monde, car ce monde nous est donné pour nous approcher de la vérité 
de Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme Pilate qui côtoient Dieu 
sans vraiment aller en profondeur ; qui se mettent en face du Christ sans vraiment s’ouvrir à lui ; 
qui parlent de Jésus sans vraiment une profession de foi : Dis-tu cela de toi-même, ou bien 
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? demande Jésus à Pilate. Une connaissance de Dieu qui s’arrête 
uniquement aux lectures, aux on-dit, aux opinions vagues sans la profondeur qui prend le chemin 
du cœur.  
 
Quand nous appelons de tous nos vœux le règne de Dieu dans la prière de Notre Père : Que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ; disons-nous cela de nous-
mêmes ou bien parce que d’autres nous l’ont fait mémoriser ? Le disons-nous par cœur ou plutôt 
du cœur ? Comprenons-nous que ce règne de Dieu se réalise dans le vrai amour du prochain, 
dans la générosité au pauvre, dans l’accueil de l’exclu, dans le soutien au malade, dans la lutte 
pour la justice ? C’est mon comportement qui devient signe du règne de Dieu en ce monde. Alors, 
entrons dans ce règne éternel de l’amour, du faire le bien. Bonne fête ! Dieu vous bénisse ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
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Une partie de la quête de ce jour est en faveur du Séminaire diocésain 

 
MESSES EN SEMAINE 

 
MARDI à 9h à Founex précédé du chapelet 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 – 1er Dimanche de l’Avent 

 
SAMEDI 1ER

 DECEMBRE 2018 :  
Nyon : 19h30 en portugais 
Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE 2 DECEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 14h en coréen 
10h15 – Messe communautaire de l’Unité pastorale – avec liturgie pour les enfants 

 

                                                                              19h – messe des jeunes 
 
 

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec les familles de Yaël JAGGI, Emylia et Charlyne HEUSS, baptisés ce dimanche sur notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec les amis et la famille de  François RAIS, Founex, de Antonietta CAMARCA, Founex et de Giacomo LEONE, 
Nyon décédés cette semaine. 
 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 26 
Mardi 27 
Mercredi 28 
Jeudi 29 
 Nyon 17h

45
 Rencontre des enfants de 5P 

 Founex 14h Rencontre œcuménique intercommunautaire – Salle de paroisse Commugny 

Vendredi 30 – S. André, apôtre 

 Nyon 12h Soupe en faveur de Tchad Missions 
Samedi 1

er
 décembre 

 Founex 10h Rencontre de l’Eveil à la Foi – Temple de Commugny 
  

 

 

Temps de l’Avent, Noël 2018,  Nouvel-An 2019 
 

Vous trouverez toutes les activités et célébrations qui ont lieu dans nos 
communautés et paroisses, sur un flyer au fond de nos églises & 

chapelles, dès le 1er décembre 2018 
 
 

FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
Le samedi 8 décembre les messes de 18h à Nyon, St Cergues et St Robert seront messes de l’Immaculée 
Conception avec les lectures propres. A Nyon – Paroisse Notre-Dame de l’Immaculée Conception – la 
messe de la consécration au Cœur Immaculé de Marie du samedi sera précédée de la Récitation du 
chapelet à 17h30.  
Le dimanche 9 décembre seront célébrées les messes du 2e dimanche de l’Avent avec les lectures propres. 
 
PAROISSE ST ROBERT 
L’atelier des couronnes de l’Avent : du 28 au 30 novembre de 13h30 à 17h ainsi que le 1

er
 décembre de 10h à 12h, au sous-sol 

de la salle paroissiale. Vente les 30 novembre et 1
er

 décembre de 10h15 à 12h ainsi qu’à la sortie de la messe du 1
er

 décembre. 
 

NYON - TCHAD MISSIONS 
Vente traditionnelle de confitures, bougies, biscuits… à la sortie des messes ce week-end 24 et 25 novembre. Le comité recherche 
une personne pour remplacer dès 2019 la responsable de l'organisation et de la préparation des soupes de soutien. Elle pourrait 
déjà se familiariser cette année aux soupes du vendredi 2 novembre au 7 décembre 2018 à 12h à la buvette de la Colombière. 
Contact : Renate au 021 825 26 04 ou 076 536 48 38. D'avance un grand merci. 
 


