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Dimanche 23 Août 2020 
21ème dimanche du Temps Ordinaire 

L’Evangile du jour nous rappelle 
cette phrase de Jésus à Pierre, à 

Césarée : « Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise » 


 Césarée qui étai t le s iège de 
l’administration romaine, a abrité les 

premières communautés chrétienne. C’est de 
là qu’embarquera Paul pour Tarse, en Cilicie. C’est aussi à 
Césarée qu’il sera averti de son prochain emprisonnement, et 
encore ici qu’il sera jugé par Felix (pas Le Chat, mais le 
gouverneur !).

De Césarée, le christianisme s’est diffusé dans les principales 
villes de Syrie. Les Juifs devenus Chrétiens ont dû s’y battre 
contre les Romains pour exister et évangéliser. De nombreux 
sont crucifiés. Au IIIème siècle ils seront réprimés par une 
violente persécution…


C’est donc ici, à Césarée, que Jésus a annoncé à ses apôtres 
qu’il allait bâtir SON Eglise.


Au cours des siècles qui ont suivis, nos ancêtres ont édifié leurs églises au milieu de leurs 
maisons, pour se rassembler en vrais chrétiens au sein de l’Eglise de Notre Seigneur Jésus !


Nous venons justement de faire le tour des églises de notre Espace Missionnaire Tardenois Vesle. 
Ce fut une belle aventure humaine et spirituelle … un peu physique aussi pour Claudius le 
Boiteux!  Lui va tranquillement se remettre de son habituel Pélerin’blues, et de sa patte, aussi folle 
que lui !

Convaincu que son ennui physique est un don du Ciel, il se réfère à la lettre de Paul aux 
Romains :

« Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu !  
Ses décisions sont insondables, 
ses chemins sont impénétrables ! » 

Quoiqu’il en soit, le Seigneur ne nous abandonne jamais  ! N’est-ce pas, Claudius ?


Au cours de ces 2 semaines, nous vous avons rencontrés, nous avons échangé, nous avons prié, 
nous avons écouté la Parole, nous avons lu des textes plus beaux les uns que les autres, nous 
avons chanté … nous avons émis des idées pour rester en contact, pour nous entr’aider, pour  
avancer ensemble, en résumé, faire un seul corps … tiens, un seul corps ?


Notre Eglise a évidemment besoin de nous, nos églises aussi. Si nous mettons bout à bout nos 
idées nous serons plus forts, plus convaincants, plus rassembleurs.  


En tout cas, nous avons vraiment hâte de vous retrouver, chers amis, dans l’une où l’autre de nos 
églises les plus grandes de notre Espace Missionnaire pour l’Office dominical. 

Nous pouvons aussi nous réunir en groupes plus restreints, tout aussi motivés et priants, dans les 
églises de taille modestes, qui ressemblent si bien aux fameuses petites maisons de Paul !


Cette semaine, notre soeur Anne-Marie, épouse de notre ami Bernard, a rejoint le Ciel. Prions 
aussi pour elle.


En route, les amis, et  prenez toujours soin de vous !

Bon et saint dimanche !


Ichtus & Claudius


PS : Claudius n’a plus de téléphone mobile depuis le …..15 août ! (mais ça avance !)

Au cas où : claude.gremion@orange.fr



