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MÉDITATION DOMINICALE 
 

LA JOIE DE LA CONVERSION 
 
Quand les foules entendent la prédication de Jean le Baptiste, elles se pressent pour faire le geste 
de la conversion : recevoir le baptême. Pourtant on sait que Jean n’a jamais ménagé personne ni 
édulcoré son langage et son message. C’est bien lui qui accuse ces foules d’être hypocrites et une 
engeance de vipères ; les menaçant en disant que la cognée est à la racine et sans le bon fruit on 
est coupé et jeté au feu. Il n’hésite pas à dénoncer au roi sa conduite immorale envers la femme 
de son frère (Lc 3). Pourtant personne ne va l’accuser de moralisant ni de moralisateur. En effet, 
aujourd’hui, quand on veut se fermer au message de conversion, on accuse facilement le 
prédicateur d’être moralisateur et de tenir des propos moralisants, comme si d’ailleurs la morale 
était une insulte ou une infamie. En réalité, cela traduit un comportement face à un malaise causé 
non pas par le prédicateur, mais par la sagacité du message biblique. La morale n’est autre qu’une 
série de préceptes divins ou humains pour un vécu commun meilleur. Quelle tristesse quand on 
passe son temps à critiquer les homélies comme si soi-même on pouvait faire mieux ! Les foules 
s’avancent donc dans la joie pour accueillir le message de Jean, sans le juger, sans le critiquer. 
 
En effet, il y a une joie de se sentir aimé par Dieu et de partager cet amour avec le prochain. Voilà 
pourquoi les foules demandent à Jean : Que devons-nous faire ? Comment témoigner de notre 
conversion ? Car elles comprennent que la conversion n’est pas de la rhétorique, mais une 
manière de vivre, de faire les choses. Qu’être chrétien n’est pas de la théorie, mais la pratique de 
la morale divine à travers la Parole de Dieu et les préceptes de l’Eglise. Qu’être chrétien n’est pas 
une identité acquise une fois pour toute au baptême, comme un passeport de nationalité, mais une 
vie au quotidien, une pratique des enseignements du Christ : Ce ne sont pas ceux qui me disent 
Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon 
Père (Mt 7, 21). Jean donne la réponse : Partagez avec celui qui est sans vêtement et qui n’a rien 
à manger (ça rappelle le discours du jugement dernier : j’avais faim, soif, j’étais nu, malade, en 
prison, étranger, Mt 25, 31s) ; N’exploitez pas les pauvres avec vos impôts ; ne faites pas 
violence ; ne dites pas de fausses accusations ; contentez-vous de votre solde… Etre chrétien 
c’est pratiquer des œuvres de conversion. 
 
Une personne convertie est une personne habitée de la joie de Dieu. C’est le cri du prophète 
Sophonie : Pousse des cris de joie ! Eclate en ovations ! Réjouis-toi ! Bondis de joie… car le 
Seigneur est avec toi. En toi sa joie et son allégresse ! C’est aussi l’appel de Paul : Frères, soyez 
toujours dans la joie du Seigneur : soyez dans la joie… priez et suppliez, tout en rendant grâce ! 
Certes, des événements douloureux traversent nos vies : séparation, maladie, mort, chômage, 
pauvreté, trahisons. La joie du chrétien n’efface pas la douleur, mais elle permet de vivre dans 
l’espérance : Ne crains pas ! Tu n’as plus à craindre le malheur. Ne laisse pas tes mains défaillir, 
dit le prophète. Ne soyez inquiets de rien, dit Paul. La conversion allège le cœur et libère la  
conscience. Le pécheur se sent aimé de nouveau dans la promesse qu’il fait de s’efforcer de vivre 
mieux. Il n’y pas que la joie dans le cœur du converti, mais aussi au ciel pour un seul pécheur qui 
se convertit (Lc 15, 10). Fructueux temps de l’Avent. Dieu vous bénisse ! 

 
Abbé Giraud Pindi 

16 DÉCEMBRE 2018 – 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT - C 
BA 5, 1-9 / PS 125 / PH 1,4-6.8-11 / LUC 3, 1-6 
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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;  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 – 4ÈME
  DIMANCHE DE L’AVENT 

 
SAMEDI 22  DECEMBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE 23 DECEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 
Gland (liturgie pour les enfants) et Founex (liturgie pour les enfants) : 10h30  
 
 

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la peine avec les amis et les familles de Bernard DORKENOO, Prangins, Gilberte TASSY, Coppet et Axel RÖHM, Begnins, 
décédés cette semaine sur notre Unité Pastorale. 
Dans la joie avec la famille de Liam PROST, Nyon baptisé ce dimanche. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE – FERIE DU TEMPS DE L’AVENT 
Mercredi 19 
 Founex 15h15 Célébration œcuménique de la Nativité, EMS La Clairière, Mies 
Jeudi 20 
 Nyon 9h Café Deuil 

Nyon 15h30 Célébration à l’EMS de Bourgogne 
 

 

 

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 et sur le site internet www.catho-nyon.ch  

 
(ces activités ne seront pas rappelées dans l’agenda hebdomadaire) 

 

CONFÉRENCE DE L’ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
 

                MARDI 15 JANVIER 20H00  
 
        Grande salle de la Colombière à Nyon 
 

              La sainteté : pour tous !  
              Selon le pape François  
 

  
Parcours pour visiteurs de malades – Nyon 2019 
Six soirées (les lundis de 19h à 21h au Centre paroissial Les Horizons, av. des Eules  9) organisées 
conjointement par l’église catholique et l’église évangélique réformée du canton de Vaud. Ce parcours 
gratuit s’adresse à toute personne engagée dans l’accompagnement ou désireuses de le faire, que ce soit 
dans un contexte familial ou bénévole, mais également aux personnes qui, pour elles-mêmes, souhaitent 
approfondir cette thématique. Début du parcours : 7 janvier 2019 
Inscriptions : marion.tschann@cath-vd.ch / 021/613.23.67 – Flyers au fond des églises et chapelles 

http://www.catho-nyon.ch/
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