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MEDITATION 

 

AIMEZ… PRETEZ… PARDONNEZ 
 

Cette dernière méditation dominicale de mon ministère comme curé de l’Unité Pastorale Nyon-Terre Sainte 
sonne comme un héritage à nous partager ensemble. On va se séparer bientôt. Je vous laisse et je pars où le 
Seigneur m’appelle à d’autres ministères, avec d’autres joies et peines, d’autres espérances et déceptions, 
d’autres richesses et pauvretés, d’autres amours et peut-être aussi des haines...  
 
1. Aimez. Jésus ne s’arrête pas à dire qu’il faut aimer. Il invite à un amour plus profond. Cet amour différent de 
la simple sympathie, de l’estime, de l’attirance, car aimer par sympathie, par estime, par attirance, par 
fraternité n’est pas vraiment aimer : Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d’extraordinaire, dit-
il. Le chrétien doit faire un saut qualitatif dans l’amour : Aimez vos ennemis. L’ennemi c’est la personne qu’on 
n’aimerait pas voir dans son entourage. Celui qui passe son temps à nous critiquer, à étaler nos secrets, à 
dire du mensonge sur nous, de la calomnie. Il est prêt à nous enfoncer plutôt qu’à nous défendre ; prêt à 
signer notre arrêt de mort si l’occasion lui est donnée. C’est un ami qui a tourné casaque, qui nous a trahi. Un 
époux ou une épouse qu’on ne reconnaît plus car la tendresse et l’attention du départ, à l’époque des 
fiançailles, ont disparu ; on est face à une personne totalement étrangère, transformée en mal. Jésus me 
demande de continuer à l’aimer, de lui souhaiter du bien, de prier pour lui. Ça se corse, mais c’est cela le vrai 
amour. Jésus donne l’exemple sur la croix en pardonnant à ses bourreaux. Un amour sans retour.  
 
2. Prêtez. Si on prête pour espérer une faveur en retour ou une reconnaissance, que fait-on de qualitatif ? On 
donne avec la main droite en espérant recevoir avec la main gauche. Parfois on prête et on balance sur la 
place publique la misère de la personne à qui on a prêté. C’est cynique. Il aurait mieux valu ne pas prêter. Ou 
alors on fait sa publicité sur le dos de l’emprunteur. Jésus interpelle : Prêtez sans rien espérer en retour, ni un 
remerciement, ni une faveur, ni une reconnaissance, ni une gratitude. Bref, oubliez que vous avez prêté. Voilà 
ce qu’être fils du Très-Haut, être chrétien. Dieu lui-même fait pleuvoir sur les ingrats et les méchants ; il donne 
la neige et le soleil à tous : bons et mauvais. 
 
3. Soyez miséricordieux. Dans l’évangile, Jésus conjugue la miséricorde par les recommandations suivantes : 
Ne jugez pas... Ne condamnez pas... Pardonnez... Donnez. Ce sont les quatre comportements qui font un 
cœur miséricordieux. Ne pas juger suppose une profonde humilité de ma part me reconnaissant aussi avec 
des limites, donc je ne me sers pas des limites des autres. De même ne pas condamner, car je ne suis pas 
parfait non plus ; que me dit ma conscience ? Pardonner, c’est l’attitude humble de celui qui sait ne pas être 
parfait et que l’autre a aussi droit à des erreurs. Mais c’est aussi reconnaître donner à l’autre ce que moi -
même je mendie à Dieu : pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m’ont offensé… est-ce 
vrai que tu le fais ? Donner, c’est l’attitude du partage ; il exclut l’égoïsme, l’avarice, l’accaparement, l’avidité, 
la parcimonie parce que moi-même je me réjouis aussi de recevoir des autres. Voilà l’héritage que nous avons 
à nous partager. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite de continuer à cultiver cet amour pour Dieu et pour le 
prochain. Aimez-vous. Aimez vos prêtres. Aimez votre Eglise surtout en ces temps d’épreuves, car c’est dans 
l’épreuve qu’on reconnaît les vraies amitiés. Dieu vous bénisse ! Au revoir ! Priez pour moi ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
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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; FOUNEX : tous les jeudis soirs de 17h30 à 
19h30 ; BEGNINS, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au 

Temple ; GLAND : les jeudis de 20h à 21h, les 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin  
 

 
Au livre de la vie :  
Sont entrés dans la Vie éternelle : Incoronata SANFRANCESCO, Nyon, Marie-Claude CHRISTE, Founex 
 

Messes du week-end prochain – 8ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI 2 MARS 2019 :  
Nyon : 19h30 en portugais              
Founex : 18h – Messe communautaire de l’Unité pastorale 
DIMANCHE 3 MARS 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol (en salles 2 & 3), 13h30, en coréen 

10H15 – MESSE D’ACTION DE GRACES POUR L’ABBE GIRAUD PINDI 
Dimanche 19h                                             

 
AGENDA DE LA SEMAINE  
MARDI 26 

 Nyon 11h30 Repas communautaire ASOLAC 
MERCREDI 27 
JEUDI 28 - S.Romain & S. Lupicin, abbés 

 Founex 14h Rencontre œcuménique  
    Conférence de Mme Le Gall « La condition des femmes depuis le Moyen Age » 
VENDREDI 1ER

 MARS –Sacré-Cœur de Jésus  

Nyon 15h45  Célébration à l’EMS du Midi 
Nyon 19h Eglise Notre-Dame JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
  

CELEBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES 
Gland : 9h 
Founex : 19h 
Nyon : 19h en français, 20h en portugais 
 
Dès ce jour-là, vous trouverez au fond de nos églises et chapelles, les calendriers et pochettes de 

Carême. Ces dernières seront récoltées lors des messes des Rameaux. Un flyer sera également à votre disposition 
avec toutes les activités de Carême, les célébrations de la Semaine Sainte et les messes de la Résurrection.  

 
TCHAD MISSIONS NYON  
URGENT : En 2016, 2 personnes ont quitté le comité de Tchad Missions Nyon et n’ont pas été remplacées. Les 
charges deviennent plus lourdes pour les membres restants. Les années passent ; le comité est vieillissant, il est 
impératif de le rajeunir. C’est pourquoi nous lançons un appel à la RELÈVE. Nous avons besoin de 2 nouvelles 
personnes qui voudraient rejoindre le comité (nous aimerions dans la mesure du possible 1 dame). 
Aucun besoin de compétences particulières, le comité vous aidera à vous intégrer et répondra à toutes vos questions.  
Pour tous renseignements, contacter le président Alain Orêve au 022/3613372 ou la secrétaire Patricia Roulin  
au 079/2591240.                          D’avance un grand merci à tous. 
 
Montée vers Pâques des familles 
Du jeudi 18 avril (18h) au dimanche 21 avril (14h) : vivre en famille et avec d’autres familles les 3 jours qui nous 
conduisent à Pâques et la Résurrection du Christ. Au programme : des temps de prière, de jeux, de bricolages, chasse 
aux œufs. Priorité est donnée aux familles ayant au moins un enfant de moins de 8 ans. Lieu : Domaine de Monteret, 
St-Cergue. Inscriptions et renseignements : www.cath-vd.ch/montee-vers-paques  
 

 Assemblées générales sur notre Unité Pastorale 
Gland : le 10 mars à 11h30, à la chapelle                      Crassier : le 17 mars à 10h, à la chapelle  
Founex : le 27 mars à 20h, à la salle paroissiale             St-Cergue : le 30 mars à 19h, à la chapelle 
Begnins : le 8 avril à 19h, au centre Fleuri                     Nyon : le 7 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 

http://www.cath-vd.ch/montee-vers-paques

