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MÉDITATION DOMINICALE 

 
QUAND LE PAUVRE ÉMEUT DIEU 

 
J’ai seulement une poignée de farine et un peu d’huile. Je ramasse deux morceaux de bois, je 
rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous mangeons, et puis nous 
mourrons. Ces paroles traduisent une grande misère matérielle : celle où le manger pose 
problème, où le droit à la nourriture n’est pas garanti, alors que se nourrir est la chose la plus 
naturelle qui devrait exister, car même les animaux, dans la nature, ne meurent pas de faim. Cette 
réalité n’est malheureusement pas une histoire biblique isolée, mais le quotidien de plusieurs 
millions d’hommes, de femmes et d’enfants dans le monde. Le rapport de l’ONU établit en 2017, 
près de 820 millions de personnes dans une situation de manque chronique de nourriture, avec 
150 millions d’enfants en retard de croissance, tandis qu’ailleurs près de 670 millions d’adultes 
sont obèses à cause de la suralimentation. Le pape François multiplie les appels pour la lutte 
contre la faim, comme un devoir des pays qui ont établi les inégalités planétaires. Il exhorte à ne 
pas être sourd au cri du pauvre qui a faim, à ne pas revivre l’histoire du riche et de Lazare (Lc 16, 
19-31). 
 
Alors que la veuve de Sarepta avait tellement des motifs : de refuser l’accueil parce qu’elle et son 
enfant ne connaissent pas cet homme qui leur demande à boire et à manger (c’est une veuve sans 
défense) ; de refuser l’hospitalité parce qu’elle et son enfant n’ont pas un avenir assuré (nous 
mangeons le reste et nous mourrons) ; de refuser le partage et la générosité parce qu’elle et son 
enfant n’ont rien à partager, pas de provisions, pas d’économies, pas de réserves (j’ai seulement 
une poignée de farine et un peu d’huile pour deux). Malgré cette grande misère, cette veuve a 
gardé le sens de l’hospitalité, de l’accueil, du partage, de la charité, de la générosité, du don. Elle 
représente cette catégorie de ces personnes pour lesquelles la souffrance, la misère, la pauvreté 
ne détruisent pas leur foi, n’effacent pas leurs valeurs et n’anéantissent pas leur humanité. Rien ne 
peut les séparer de l’amour de Christ (Romains 8, 35-39). Au contraire, les épreuves solidifient 
leurs convictions chrétiennes, adoucissent leurs cœurs, leur laissent le temps d’abandon en Dieu 
leur unique et ultime solution, faisant ainsi d’elles de vrais témoins vivants de l’évangile.  
 
Le pauvre est abandonné à la merci du puissant qui gère son sort : le sortir de la pauvreté ou 
continuer à l’asservir. Mais, il est aussi à la merci de Dieu qui Lui, lui redonne l’humanité. Alors on 
comprend pourquoi Jésus fait l’éloge de la veuve qui offre deux petites pièces de monnaie, car 
c’est tout ce qu’elle avait pour vivre et non pas le superflu des riches de l’évangile. C’est aussi 
l’image d’une société où certains vivent du superflu et d’autres doivent se saigner aux quatre 
veines pour survivre. Mais au-delà même de la pauvreté matérielle, Dieu s’émeut de la pauvreté du 
cœur : Heureux les pauvres de cœur ! Car un pauvre de cœur a un cœur pauvre qui se laisse à la 
merci de Dieu, ne comptant pas sur ses efforts et avoirs personnels. Dieu veut que nous puissions 
lui donner tout ce que nous sommes pour vivre. La veuve de Sarepta et son fils ont été bénis grâce 
à la confiance mise en Elie, serviteur de Dieu : la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile 
ne se vida pas. La veuve du Temple reçut l’éloge du Christ grâce à la confiance mise en Dieu en 
donnant tout ce qu’elle avait pour vivre se remettant ainsi totalement à la merci de Dieu. 
Qu’attends-tu pour t’abandonner en Dieu ? Dieu vous bénisse ! 

Abbé Giraud Pindi 

JOURNÉE DES PEUPLES - 11 NOVEMBRE  2018 – 32
ÈME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1R 17, 10-6 / PS 145 / HE 9, 24-28 / MARC 12,38-44 
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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 – 33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
Founex et  St-Cergue : 18h  
DIMANCHE 18 NOVEMBRE  2018 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 – messe des familles /Liturgie enfants 

Founex : 10h30 – animée par la chorale 
 

AU LIVRE DE LA VIE  
Dans la joie avec la famille de Mirco STOCCHETTI, baptisé ce dimanche sur notre Unité pastorale. 
Dans la peine avec les amis et les familles de Monique DE WERRA, Gingins,  Marcel RIVERA, Gland décédés cette semaine. 
 
AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 12 – S. Josaphat, évêque et martyr 

 Nyon 14h
30

 Rencontre de la Vie Montante 
Founex 20h Rencontre et réflexion sur la Parole de Dieu 

Mardi 13 

 Nyon 17
45

 Chapelet et adoration pour les enfants 
Mercredi 14 
 Nyon 17

30
 Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 4P 

Jeudi 15  - S. Albert le Grand, évêque et docteur de l’église 

 Gland 17
30

 Rassemblement parents-enfants pour la catéchèse de 4P 
 Founex  20h  2

e
 rencontre des fiancés pour la préparation au sacrement de mariage. 

 Founex 20h Conférence d’Emmanuel Tagnard « Chemin faisant », dans le cadre des conférences de  
    Commugny – Temple de Commugny 
Vendredi 16 Ste Marguerite d’Ecosse 

 Nyon 12h Soupe en faveur de Tchad Mission – buvette sous l’église 
Founex 18h

30 
rencontre en groupe pour les 9S 

Samedi 17 – Ste Elisabeth de Hongrie 

 Nyon 15h Rencontre pour enfants en catéchèse de 6P, suivie de la messe à 18h 
Dimanche 18  
 
 

 

RENCONTRE DES CONSEILS DES COMMUNAUTES 
Jeudi 15 novembre de 20h00 à 21h30 dans la Grande Salle de la Colombière à Nyon est prévue une rencontre de 
tous les membres de Conseils des Communautés (Begnins, Crassier, Gland, La Colombière, St Cergue, St Robert) 
avec l’Equipe Pastorale autour du thème de l’Année pastorale : le Bénévolat. Après l’excellent travail d’analyse qui a 
été fait, il s’agit de trouver des pistes sur l’appel de nouveaux bénévoles pour nos Communautés et favoriser la culture 
de la reconnaissance des bénévoles en service. La présence de tous les Conseillers est vivement souhaitée. 

 
PAROISSE ST ROBERT 
Le Groupe missionnaire offrira LA TRADITIONNELLE SOUPE aux paroissiens les 24 et 25 novembre après les messes. 
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 
La vente de confitures, bougies, biscuits… aura lieu à la sortie des messes des 24 et 25 novembre prochain dans toutes les 
communautés, sauf à St-Cergue ou elle aura lieu le samedi 17 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. 
 

THEÂTRE LA MARELLE 
La Compagnie La Marelle présente son nouveau spectacle « Les Fleurs de Soleil », de Simon Wiesenthal. A l’issue de ce qu’il a 
vécu en 1942 en camp de travaux forcés, Simon Wiesenthal se pose la question : Devait-il pardonner ? ou au contraire refuser le 
pardon ? Le  25 novembre à 17h au Temple de Nyon. 


