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28ème dimanche du Temps Ordinaire 

Je ne sais pas si c’est réciproque, mais vous me manquez ... plus 
précisément, vous nous manquez, à Claudius et à moi !


Nous aimerions tant être plus souvent avec vous, assis à la même 
table pour partager le festin de viandes succulentes et de vins 

décantés... comme l’annonce le prophète Isaïe !

Cette belle image de paix que nous avons pu entr’aperçevoir au cours de 

notre quinzaine d’Août, souvent par petits groupes, symbolise bien à quel point nous 
ressentons le besoin de nous rassembler pour profiter de bons moments. 

Nous le savons bien, ces viandes succulentes et ces vins décantés qui sont au menu sont 
l’illustration de ce qui nous attend à la conclusion de chaque pèlerinage... à la seule 
condition de porter, en son for intérieur, la tenue adéquate !


Vous pensez peut-être que tout le monde ne se sent 
pas porter l’habit de pèlerin !

Une des définitions de pèlerinage dit  : Voyage 
individuel ou collectif effectué dans un lieu saint à des 
fins religieuses et dans un esprit de dévotion !

Chacun avance sur son Chemin comme il en a envie : 

	 Le pèlerin marcheur flâne, il regarde les 
merveilles de la nature et les belles réalisations de 
l’homme. 

	 Le pèlerin randonneur avale des kilomètres en 
un temps record vers son objectif.

	 Le pèlerin contemplatif, pour qui le temps et les kilomètres n’ont aucune importance, 
va simplement où l’Esprit le conduit.


Le pèlerin n’est pas donc exclusivement celui qui, chargé d’un énorme sac à dos, mange des 
kilomètres à un rythme effréné !

A bien y regarder, nous sommes tous des pèlerins, mes amis :

	 Chaque dimanche nous faisons bien un voyage individuel, ou en famille, jusque 
devant les marches de l’Autel où nous partageons le pain de Notre Seigneur !

Quelle tenue portons-nous alors en répondant à son invitation ?


Les invités à ce repas sont innombrables. Nous le savons … mais voilà :

Il y a ceux qui disent Oui, et qui ne viennent pas, il y a ceux qui disent Non, et qui se 
ravisent.  Il y a ceux qui se sentent rassasiés et n’éprouvent pas le besoin de venir, il y a ceux 
qui viendraient bien, mais qui ne le peuvent pas, ou ne le peuvent plus !


Alors que devrions-nous faire ? 

	 Redynamiser les troupes, changer le menu ?

	 Envoyer de nouvelles invitations, partir sur les chemins et rassembler tous ceux qui 
s’y trouvent ? 

	 Aller chercher ceux qui sont au bord de la route ? Eux, les solides descendants de la 
Fille aînée de l’Eglise qui attendent, toujours avec confiance. Ils ont bien leur carton 
d’invitation à la main et portent leur tenue de noce, même si elle paraît un peu élimée, à 
cause du temps qui passe, qui lasse et qui efface !


Oui, je ne sais pas si c’est réciproque, mais ils me manquent ! 

Plus précisément, ils nous manquent, à Claudius et à moi !


Bon et saint dimanche, chers frères et soeurs… pèlerins !
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