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27ème dimanche du Temps Ordinaire 

Claudius et Ichtus ont enfin retrouvé le Chemin après l’incident du 
5 août et deux mois de récupération.

Extrait du dialogue des deux compagnons de route :

«   Ah, ah, ah ! ... sympa le détournement du logo du 
Diocèse pour en faire le chiffre 7, ami Claudius !

- C’est un clin d’œil amical ! Cela fait déjà 7 semaines que 
nous avons terminé notre parcours en EMTV. Et nous allons rédiger notre 
7ème lettre sitôt revenus de nos 7 premiers kilomètres !
- Sept a l’air d’être un chiffre important pour toi !
- Ah oui, Ichtus ! Je suis né le 7ème jour du mois !
- Bof, ça, ce n’est peut-être pas le plus important ! 
- Je rigole ! Le 7ème jour est le jour de repos du Seigneur, il y a les 7 sacrements ...
- Tu les connais par cœur ?
- Evidemment ! Et les 7 premiers diacres nommés par les apôtres, et les 7 péchés capitaux …
- Tu les connais aussi ?
- Tiens, avarice, colère, envie, luxure, orgueil, paresse, gourmandise !
- La gourmandise ??? Non !!!
- Mais si... ! Il y a aussi les 7 dons de l’Esprit-Saint, les 7 joies et les 7 douleurs de Marie... et 
une chose que tu connais bien, les 7 demandes du Notre Père ! »

Alors ils se mirent à le réciter tout en marchant pendant que Claudius comptait sur ses doigts. 
« Un, deux, trois ... 7 !
- C’est vrai ! Je n’y avais pas pensé !
- Et puis bien sûr les 7 dernières paroles du Christ en Croix, et encore bien d’autres ... ! »
- Les sept nains ?
- Là, tu es franchement nul, Ichtus ! » Rires.

Puis, après un long silence.

« Dis moi, on n’en parle pas beaucoup des Espaces Missionnaires !
- Aïe… Bonjour la communication et la pédagogie ! J’ai entendu dire que l’esprit de clocher et 
de paroisse l’emporterait beaucoup sur l’esprit espace missionnaire. J’ai peur qu’on n’y 
comprenne plus grand chose ! Tiens, cela me fait penser à l’Evangile.
- Décidément, tu ramènes tout à l’Evangile, toi !
- Oui, un Père m’a enseigné que les Ecritures d’hier peuvent aider à comprendre les faits 
d’aujourd’hui. Ainsi l’Espace Missionnaire me fait penser à la vigne que ce propriétaire a 
plantée, soignée, entourée d’une clôture et protégée par une tour de garde...
- Et ?
- Et le propriétaire est parti en voyage en louant cette vigne à des vignerons...
- Et ?
- Et ça s’est passé très mal, parce que ces vignerons-là n’ont pas voulu jouer le jeu…
- Et ? … mais dis-moi, ne seraient pas des larmes, là, sur ta joue, Claudius ?
- Non Ichtus, c’est … c’est la pluie ! Bon... on rentre ? »

Bon et saint dimanche à tous !
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