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« C’est pour Toi que j’endure l’insulte » Ps 68 

 

A l’image de Jérémie qui entend les « calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le 

dénoncer, celui-là » » (Jr 20,10), le chrétien fait toujours l’objet d’une certaine persécution. Elle 

peut être particulièrement violente dans certains régimes et il est bon de ne pas l’oublier, mieux 

encore de prier pour les victimes (Cf.  La nuit des Veilleurs du Vendredi 26 juin, organisée par l’ACAT). 

Autour de nous, le chrétien est bien souvent l’objet de moqueries, d’insultes, d’injustes 

reproches… S’il défend la cause des pauvres on le traite de populiste ou de tiers-mondiste, s’il 

parle de morale, il est qualifié d’archaïque, de rétrograde et d’intolérant, s’il travaille pour la 

justice, il est regardé comme un idéaliste, s’il parle de l’absolu de la vie en Dieu il est considéré 

comme un fanatique, s’il évoque la prière ou la vie éternelle, on le critique de diffuser une 

pensée aliénante pour l’homme (car comme le disait Lénine la religion est l’opium du peuple…) 

Cette persécution n’est pas nouvelle, elle a toujours existé tant elle appartient à la condition 

chrétienne. Déjà dans la lettre à Diognète à la fin du IIème siècle, les chrétiens sont décrits 

comme ceux qui « aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, 

mais on les condamne ; on les tue et c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font 

beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils tout en abondance. On les méprise et, dans ce 

mépris, ils trouvent leur gloire[...] Alors qu’ils font le bien, on les punit comme des 

malfaiteurs[…] ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. » 

 

Il ne faut pas donc avoir peur de cette persécution, ni être surpris quand elle survient, mais 

l’accueillir comme un lieu pour renouveler notre fidélité à Celui qui nous a sauvé par sa mort et 

sa résurrection, sans oublier, comme le disait le texte déjà cité, que le «  poste que Dieu [nous] a 

fixé est si beau qu’il ne [nous] est pas permis de le déserter." 

 

Abbé Laurent Pavec 

 
 

AG de la paroisse de Bussigny: 28 juin à 11h 
      Salle du Conseil - suivie d'un apéro 
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QUÊTE : pour Caritas Suisse 
en soutien aux réfugiés et aux 
précarisés en Suisse. 
 
A DEPOSER dans les 
corbeilles aux sorties d’église. 

MERCI 

 



DANS NOTRE UP…CET ÉTÉ… 

 

 

NOUVEAUTE pour Renens : cet été, 1 seule messe  

à 10h pour toutes les communautés ! 

 

Un immense MERCI à la chorale D’un seul c(h)oeur qui anime nos célébrations pour 

toutes les communautés, qui s’organise pour les 8 dimanches de l’été !! 

 A partir du dimanche 12 juillet et jusqu’au dimanche 30 août : 

Messes dominicales 

St-François    10h plurilingue 

Ste-Claire       11h15 en français 

St-Pierre/salle du Conseil  10h en français  
 

 
 

 

 

 

 

Messe de départ de Thierry 

Sachez que le dimanche 5 juillet, à 10h à St-

François, UNE SEULE messe pour toute l’UP 

sera célébrée pour dire ciao-ciao à Thierry 

qui part sur Genève. Un apéro suivra. 

 

Précautions 
(sous réserve des annonces 

par le Conseil fédéral le 24 juin) 
 

✓ Venez masqués si vous le voulez ! 

✓ Apportez votre propre désinfectant qui 

ne vous quitte plus depuis 3 mois ! 

✓ Distances à respecter HORS de l’église 

et DANS l’église, comme partout ailleurs 

dans les lieux publics (magasins, 

supermarchés, restaurants….). 

✓ Qui craint encore, s’abstient de v’nir, 

d’accord ? (ça rime !) 


