
Résumé de l’homélie du dimanche 27 septembre 2020 (messe dans l’esprit de Taizé) 

 

 Les textes de la messe de ce dimanche sont bousculants. Ils sont « Paroles de Vie » pour que 
nous soyons, nous aussi, des vivants qui font vivre. 

 

1. Évangile : 

 La volonté de Dieu : Elle n’est pas extérieure à la nôtre. Elle est finalement identique à la nôtre 
puisque nous avons été créés à son image 

 Son « plaisir », son « rêve », son « dessein », est de nous voir devenir des vivants, de nous voir 
nous aimer les uns les autres. Que sa volonté et la nôtre ne fassent plus qu’une… 

 Quant à nous, nous sommes des êtres divisés entre le bien et le mal. 

 Alors, nous sommes invités à descendre au plus profond de notre cœur pour retrouver notre 
véritable désir et découvrir notre vraie personnalité. 

 Comparaison avec Milou (Hergé) : était-il blanc ou rouge ou les deux ? Chacun sait qu’il était 
blanc…  

 

2. 2ème lecture : 

 

 1ère partie 

 Quelle place laissons-nous aux autres dans nos vies ? 

 Ne soyons pas préoccupés par nos propres intérêts, 

 Quelle phrase m’interpelle le plus ? 

 Recherchons l’unité en nous et dans la société : quelle place accorder aux migrants et à tous 
ceux qui ne parviennent pas à s’y insérer ? 

 

  2ème partie 

 Il s’agit là de la reprise par Saint-Paul d’une hymne liturgique ancienne, 

 La folie chrétienne : regarder le Christ qui fut proche des autres, un homme d’intériorité et 
proche de tous. Un serviteur par excellence… 

 Nous sommes invités à le regarder et à le contempler, car si nous le perdons de vue, que nous 
reste-t-il de chrétien ? 

 Rentrons dans sa dynamique de serviteur en méditant l’évangile… 

Dominique Cassou-Mounat 

 


