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1er dimanche de l’Avent

Quelle semaine, mes amis !

Dans son message du 2 novembre dernier, 
Père Etienne nous invitait à venir nous 

recueillir individuellement dans une église, ou 
ailleurs. Claudius et moi faisons plusieurs visites 

hebdomadaires à l’église de Gueux. Nous avons encore 
pu constater que comme l’a rapporté Matthieu : « Là ou deux ou trois 
sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d’eux.» 
Bien qu’étant seul, Claudius a toujours ressenti la rassurante présence du Seigneur. Au fond, 
c’est un peu comme si grâce à moi, Ichtus, nous étions deux !
Claudius, en souriant, m’a assuré que oui ... je m’en réjouis ! 
Debout devant la flamme vacillante d’un cierge, il lit, il prie en français et en latin, et il chante, 
même dans un … approximatif allemand ! Hier soir il a aussi plaqué quelques timides 
accords sur l’orgue en ayant une pensée particulière pour les disparus de la semaine.

Nous avons tous appris de tristes nouvelles, des personnes malades, des disparitions d’être 
chers ou d’amis, des décisions troublantes.
Avons-nous relevé quelques petits signes positifs ? Oui !
Faut-il s’en contenter  ? Evidemment non, mais dans ce couloir sombre et encombré que 
nous avons à traverser, une petite lueur, aussi discrète soit-elle reste un signe encourageant :

-L’échafaudage de Notre Dame de Paris est parti, discrètement. On nous avait 
annoncé des risques d’effondrement, une probable nouvelle catastrophe … Bravo !

-Une petite Rose est née, sur un parking de Witry-les-Reims, dans la voiture de ses 
parents, avec l’assistance téléphonique d’une discrète sage-femme qui a tout mis en œuvre 
pour que tout se passe bien … Alleluia !

-Nous sommes convaincus que vous avez d’autres belles images en tête !

Pendant ce temps l’exécutif, dans sa grande générosité, nous accorde le droit de respirer un 
peu, un tout petit peu, après nous avoir mis la tête sous l’eau. 
Voici sortie de la foudre de Jupiter une jauge de 30 personnes à la Cathédrale de Reims, 
comme dans la petite église de Pourcy ?
Ah oui ! Ce serait une erreur de communication, balbutie-t-on dans les milieux dits autorisés !
L’homme décide pour l’Homme ? Il ne doit pas souvent aller à la messe, cet homme là ! 

Isaïe le dit  : «  Seigneur, c’est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c’est toi qui nous 
façonnes : nous sommes tous l'ouvrage de ta main. »
Soyons en digne, soyons en fiers, et relevons nos manches, par nos actes, par nos prières. 
Donnons-nous les moyens de satisfaire tous les frères et sœurs qui aimeraient retrouver le 
chemin de l’Autel ce dimanche ! 

Le Seigneur doit revenir vers nous, comme l’homme de l’Evangile, parti en voyage, qui a 
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de 
veiller…. Alors il ne faut pas qu’Il nous trouve endormis. 
Faisons vite sonner les réveils, et aussi les cloches, à toute volée !
Bon dimanche, et bonne première semaine de l’Avent !

Ichtus & Claudius
claude.gremion@orange.fr 
06 64 96 20 01 
Puisqu’il est possible maintenant de sortir un peu plus loin de 
chez soi et pour une durée plus longue. Pourquoi pas en profiter 
pour faire, à quelques uns, les kilomètres que nous n’avons pas 
pu faire ensemble en août dernier ? Une boucle sur deux ou trois 
églises … ouvertes, bien entendu ! A vos plans !
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