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Dimanche 27 Septembre 2020 
26ème dimanche du Temps Ordinaire 

Je suis allé avec Claudius à l’abbaye d’Igny samedi dernier pour 
les journées portes ouvertes. Ce fut aussi pour lui l’occasion de 

rencontrer la première abbesse de l’abbaye, 
Mère Isabelle qui lui a rendu le carnet des 

intentions de notre pèlerinage, précisant que nos 
chères Soeurs en avaient tenu compte dans leurs 

prières pour l’intercession de la Vierge Marie.
Merci à elles de prier pour nous !

L’heure passée dans le parc de l’abbaye avec Sœur Joëlle, aux 
multiples talents dont celui de jouer de l’orgue lors des offices, fut 
évidemment riche d’enseignement  ! Le petit groupe a écouté avec 
attention ses explications qui ont amené sans doute plusieurs d’entre 
nous à s’interroger. Notre guide a naturellement fait passer un 
premier message pour commencer cette journée !

Claudius était ensuite de mariage à Gueux, avec la chorale paroissiale (pas encore celle de 
l’Espace Missionnaire Tardenois Vesle …! ). L’église était bien remplie, trop sans doute au 
regard des règles en vigueur, mais l’accueil était fait dans les normes actuelles et chacun 
portait son masque…. correctement ! 
Et…. la mariée était belle !
Le verre de l’amitié a été gentiment proposé. Ce fut l’occasion de féliciter les parents et 
d’adresser nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés, entourés de nombreux invités 
dont beaucoup ne portaient déjà plus de masque. Pourquoi donc ? Second message !

C’est en préparant notre 6ème lettre que Claudius s’est mis à penser d’abord au psaume 
d’aujourd’hui : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route .... ». Joëlle et 
ses Sœurs sont sur cette route, nous font partager leur joie, et nous invitent avec le sourire à 
nous arrêter un instant pour faire le point, si nous le voulons bien !

Ezekiel, quand il rapporte les propos du Seigneur, illustre bien le second message :     
« Vous dites : La conduite du Seigneur n’est pas la bonne.
Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la 
vôtre ?.... »
Il est alors facile d’enchaîner avec saint Paul qui nous en conjure : « Que chacun de vous ne 
soit pas préoccupé de ses propres intérêts  ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous 
les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. »

Alors justement : de celui qui ne voulait pas entendre parler du masque, puis finalement se 
ravise ou de celui qui, arrogant et suffisant pense «  cause toujours », lequel de ces deux 
enfants de Dieu est capable de se 
remettre en question, d’ouvrir ses 
yeux, ses oreilles et son cœur ?

Seigneur, 
que tes Saintes Ecritures sont belles 
et… actuelles !

Bon et saint dimanche à tous !
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