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MÉDITATION DOMINICALE 
 

JESUS VIENT AVEC PUISSANCE ET GLOIRE 
 
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire, dit Jésus. 
Noël c’est la première venue de Jésus, dans l’humilité d’une crèche, la pauvreté d’une mangeoire 
et le dépouillement d’une étable pour apporter à l’humanité le message de la gloire de Dieu et du 
salut de l’homme. Les anges chantent : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime ! Message d’amour de Dieu pour que l’humanité entre dans ce renouvellement 
de mentalités et ouvre son cœur à l’amour réel du prochain. On se préparait à cette venue par un 
changement effectif de comportement. L’appel de Jean le Baptiste n’était pas un discours éthéré, 
vaporeux et sans consistance, ni des propos creux et théoriques : Produisez des œuvres qui 
montrent votre conversion (Lc 3, 10-14). En effet, la conversion n’est pas un souhait, un vœu, une 
théorie ou une idée. Elle est un comportement, une attitude réelle, une manière concrète de vivre. 
Chacun peut se poser la question importante : Est-ce que mon amour pour Jésus a concrètement 
changé ma vie ? Est-ce que la pratique de ma foi a fait de moi un être nouveau ? 
 
C’est la même conversion que Jésus attend de nous lors de sa seconde venue avec puissance et 
gloire c’est-à-dire au moment de notre tête-à-tête avec lui, le moment où il vient nous réclamer les 
fruits de notre travail : comme le vigneron qui vient chercher les fruits de la vigne (Mt 21, 33-46), le 
maître qui vient redemander ses talents prêtés (Mt 25, 14-30), le juge qui vient s’enquérir de 
l’usage fait de l’amour du prochain séparant les brebis et les boucs (Mt 25, 31-46). Qu’ai-je donc 
fait du message d’amour ? Comment ai-je utilisé le temps de conversion que Dieu m’a donné ? 
Quelles œuvres de charité, de bonté et de miséricorde ai-je produit qui me rendent digne d’être en 
présence de Jésus ? On comprend pourquoi le message qui nous prépare à Noël est le même que 
celui qui nous prépare à la fin des temps, la fin du monde, le jugement dernier. Noël ce fut le temps 
de la semence puis viendra le temps de la récolte. 
 
La naissance de Jésus était annoncée, mais on ne connaissait ni le lieu, le jour et l’heure (Mt 2, 7-
8). La fin des temps est annoncée et Jésus dit que vous ne connaîtrez ni le lieu, ni le jour, ni 
l’heure. Parce que dans l’un et l’autre cas ce qui compte c’est la disponibilité du cœur et une vie 
correcte et non pas l’astrologie ni les divinations, les cartomancies ni les chiromancies et autres 
fantasmagories. Hérode avait toute une cours de ces enchanteurs, mais ils ne maîtrisaient rien de 
la venue de Jésus. Le chrétien ne doit pas suivre ces voies qui ne conduisent qu’à la perte : Ne les 
suivez pas, dit Jésus, ne vous laissez pas égarer. L’unique voie qui nous prépare à l’accueil du 
Messie, c’est : de rester éveillés et de prier en tout temps, dit Jésus. La prière vous aidera à vous 
redresser et à relever la tête. Elle vous aidera à vous tenir sur vos gardes pour éviter que le cœur 
ne s’alourdisse dans des beuveries, le vice, les dépravations, les soucis de la vie et que ce jour-là 
ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet. Paul nous encourage à être irréprochables en 
sainteté et à faire de nouveaux progrès. L’important n’est donc pas ce que j’ai fait dans le passé, 
mais suis-je prêt à faire des progrès pour l’avenir sur le chemin de la conversion ? L’important n’est 
pas de tomber ou d’être tombé, mais de se relever. Le pape François dit : « Il n’existe pas de saint 
sans un passé, ni de pécheur sans un avenir ». Dieu vous bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 
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Une partie de la quête de ce jour est en faveur de l’Université de Fribourg 

 

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 – 2ÈME
 DIMANCHE DE L’AVENT 

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

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec la famille de Wana Clara ROMAO DOS SANTOS, baptisée ce dimanche sur notre Unité pastorale. 
 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 3 – S. François Xavier, prêtre 
 Nyon 19h30 Rencontre Siloé 
Mardi 4 - S. Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Eglise 
 Gland 11h30 Repas Asolac – salle paroissiale Temple 
Jeudi 6 – S. Nicolas, évêque 
 Nyon 9h ou 20h  Formation pour les parents de 6P (parents qui prennent en charge un module) 
Vendredi 7 – S. Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise 
 Nyon 12h Soupe en faveur de Tchad Mission 

Founex 15h15 Célébration à l’EMS de Mies 
Nyon 18h30 Rencontre pour les jeunes de 10S  

 Gland 18h30 Rencontre de groupe pour les 9S 
Samedi 8 
 Gland 10h Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi (à la chapelle catholique)  
 Nyon 10h Célébration à l’hôpital de Nyon 
 

 

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  

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

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. 
 

MISSEL 2019 
Il y a encore des Missel 2019 à votre disposition aux secrétariats de notre Unité Pastorale 
au prix de Fr. 14.— 


