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MÉDITATION DOMINICALE

IMMACULÉE CONCEPTION
En ce 2e dimanche de l’Avent, j’ai choisi de méditer avec vous sur le mystère de l’Immaculée Conception
célébré hier 8 décembre. Quand en 1858 Bernadette Soubirous dit à son curé qu’elle m’a dit : « Que sòi
era Immaculada Concepcion », l’étonnement est grand d’entendre dans la bouche de cette jeune fille de 14
ans, éloignée des théories théologiques, les mêmes paroles du Dogme proclamé 4 ans plus tôt par le pape
Pie IX (1854). La dame de la grotte de Massabielle confirmait par elle-même la vérité déjà proclamée par
l’Eglise. Ce qui signifie que Marie fut conçue sans la tache du péché originel parce qu’appelée à devenir la
Mère du Fils de Dieu et qu’elle fut ainsi touchée par la grâce de la miséricorde du Père. On ne dit pas
qu’elle était une fille ou une femme parfaite. Ça n’existe pas une femme ou un homme parfait, mais dès
avant sa naissance, son corps, son esprit étaient prédisposés à accueillir le Saint enfant (Lc 1, 35). Une
grâce reçue, non pas par ses propres efforts, mais par un choix gratuit et anticipé de Dieu.
Eve a été atteinte par le péché à cause de la désobéissance originelle. On peut dire : Au commencement fut
la désobéissance : Je vous avais interdit, auriez-vous désobéi ? (Gn 3). Le péché c’est donc le refus d’obéir
à Dieu et faire ce que bon nous semble, suivre nos velléités sans les passer au crible de la Parole de Dieu,
sans les filtrer au tamis de la volonté divine. Et quand Dieu dit à Eve : …à cause de cela, dans la douleur tu
enfanteras des fils… Il ne s’agit pas, selon moi, des douleurs biologiques d’une maternité. Car il est certes
vrai qu’à Noël, Marie, comme toute maman, a subi les douleurs de l’enfantement dans l’étable de Nazareth.
D’ailleurs Dieu ne lui épargnera jamais la douleur : de la fuite en Egypte jusqu’au pied de la croix.
L’enfantement dans la douleur dont il est question, c’est l’enfantement spirituel. Jésus a pleuré sur
Jérusalem dans leur refus de conversion : J’ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble
ses petits sous ses ailes (Mt 23, 37). Eve ne peut désormais qu’enfanter dans la douleur, la douleur du
combat contre le péché, contre Satan pour redevenir enfant de Dieu. C’est dans la douleur que l’Eglise,
épouse du Christ et notre Mère, donne des enfants à l’Epoux (Rm 8). Et on voit comment en ces temps,
cette souffrance d’enfantement est encore plus éprouvante pour notre Mère l’Eglise. C’est par un combat
spirituel contre le péché, contre Satan. C’est dans la douleur sur la croix que Jésus nous a offert au Père.
Dès après le premier péché et avec la promesse du salut, Dieu prépare la nouvelle Eve qui restera dans
l’obéissance inconditionnelle à Dieu, totalement offerte à Lui : Je suis la servante du Seigneur. Une servante
n’est pas le maître et ne fait pas sa propre volonté, ne suit pas ses instincts. Elle reste fidèle à la seule
volonté de son Maître : Que tout se fasse pour moi selon ta volonté. Le divorce originel de l’homme avec
Dieu est annihilé devant l’alliance nouvelle et éternelle par Marie. Le péché originel est vaincu par la grâce
nouvelle : Je te salue, Comblée-de-grâce, dit l’Ange. La logique de la grâce efface celle du péché.
Sommes-nous nés immaculés ? Non ! Mais la grâce de Dieu a précédé notre naissance, dit Paul : Dieu
nous a choisi avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans
l’amour. Il nous a prédestinés à être des fils adoptifs par Jésus christ. (Ep 1, 3-6, 11-12). C’est-à-dire que
Dieu nous a rendus capables d’être porteurs de sa grâce et non pas chargés du péché. Dieu a placé dans
notre cœur la grâce de dire non à l’antique Serpent. Nous sommes aussi, comme Marie, concernés par
l’Annonciation, parce qu’appelés à devenir porteurs du Christ. Marie est à la fête à Cana, mais aussi au pied
de la croix et c’est là que Jésus nous la confie et établit pour toujours la relation filiale et maternelle :
Femme voici ton fils. Fils voici ta mère. Et depuis ce jour le disciple la prit chez lui… Prends Marie chez toi,
ne la laisse pas dehors. Dieu vous bénisse !
Abbé Giraud Pindi

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 – 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 :
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais
Founex : 18h
DIMANCHE 16 DECEMBRE

2018 :
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français
Begnins et Crassier : 8h45
Gland (liturgie pour les enfants) et Founex (liturgie pour les enfants) : 10h30
AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 10
Nyon
14h30 Rencontre de la Vie Montante
Founex 20h
Rencontre sur la Parole de Dieu
Mardi 11 – S. Damase 1er, pape
Nyon
11h30 Repas Asolac – Spécial Noël
Nyon
17h45 Chapelet et Adoration pour les enfants
Mercredi 12 – Notre-Dame de Guadaloupé
Nyon
17h30 Rencontre parents-enfants pour la 3P
Jeudi 13 – Ste Lucie vierge et martyre
Gland
17h30 Rencontre parents-enfants pour la 3P
Nyon
20h00 Célébration communautaire du Pardon
Vendredi 14 – S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise
Founex 18h30 Rencontre de groupe pour les 9S
Nyon
20h
Prière de Taizé
Dimanche 16
Founex 18h
Célébration pour les familles 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

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

MISSEL 2019
Il y a encore des Missel 2019 à votre disposition aux secrétariats de notre Unité Pastorale
au prix de Fr. 14.—
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’Eglise catholique et l’Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud. Ce parcours gratuit s’adresse à toute personne engagée dans l’accompagnement ou
désireuse 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

