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Jérémiades, vous connaissez ? Ce mot fait allusion aux lamentations du 
prophète Jérémie. Son usage est devenue péjoratif, quel regrettable 

raccourci ! Aujourd’hui Jérémie nous confie :

« A longueur de journée, la Parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la 

moquerie… ». Ecoutez la belle chute de la première lecture de ce dimanche !


Claudius se souvient avoir parfois été qualifié de « has been », de tenir des propos désuets, et 
avec du recul avoir pris le parti d’en sourire.  Le Chemin apporte son lot de rencontres de toutes 
sortes et le pèlerin fait l’objet de bien des interrogations. 

Celui qui le questionne chercherait-il en lui ce qu’il n’a pas encore trouvé, ou ce qu’il a … perdu ?


Notre récent voyage de clocher en clocher s’est effectué en territoire ami. Nous n’avons rencontré 
que des frères et soeurs écoutant la même Parole. Si parfois nos interprétations divergent et que 
les propos de Claudius interpellent, nous sommes bien tous dans la 
même maison du Père, et nous parlons le même langage. Par 
contre, les sentiers peu courus réservent des surprises au 
pèlerin. Il lui faut s’adapter… garder confiance, et 
comme le dit Paul, « ne pas prendre pour modèle le 
monde présent, mais renouveler notre façon de 
penser pour discerner quelle est la volonté de 
Dieu ! »  
Pas simple, mes amis !


Et comme pour en ajouter une couche, Notre 
Seigneur annonce ce dimanche à ces disciples qu’il 
va beaucoup souffrir, jusqu’à en mourir avant de 
ressusciter… et qu’il faut renoncer à soi-même si on 
veut marcher à sa suite en prenant sa propre croix ! 

Euh… là, il me faut faire longue pause !


En écrivant cela, je pense à la génération « D’un clic, on efface l’historique » concernée,  elle aussi 
par la Parole de l’Office du dimanche … enfin, je pense à ceux qui viennent, et qui écoutent ! 

Du coup je me plonge dans le tout récent passé qui m’a rapproché de Clément, Laurent et Léa, 
trois enfants rencontrés dans l’église Notre-Dame de Châtillon sur Marne et avec qui nous avons 
chanté avec joie « Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur, oserons-nous ouvrir nos portes, 
ouvrir nos coeurs … ». De toute évidence, eux ont osé. 

Alors petite équipe de Châtillon, amis pour la vie dans le Seigneur ? Evidemment !


En revoyant leur visage épanoui, je me dis que j’ai peut-être servi à une chose à laquelle je n’étais 
pas destiné quand Claudius m’a ramassé, façonné et adopté, moi Ichtus, abandonné et 
condamné au bord d’un chemin trop boueux pour lui.


Si un modeste bâton de pèlerin peut lui aussi donner confiance à des enfants, l’envie de chanter 
des louanges et la force de mieux comprendre les choses, 
alors je me sens prêt à reprendre la route avec Claudius … 
euh… enfin, peut-être en voiture !

Pensez-y, amis de la catéchèse !


En attendant, bonnes vendanges aux grands,

bonne rentrée aux moins grands !

et surtout, restez vigilants…


Bon et saint dimanche à tous !


Ichtus & Claudius

claude.gremion@orange.fr 
06 64 96 20 01 

Amis dans le Seigneur - version karaoké 
https://www.youtube.com/watch?v=QYRA6ULyXlo 
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