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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

MESSE D’ENVOI DES JEUNES VERS TAIZÉ 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 45, 1.4-6a ; 1 Th 1, 1-5b ; Mt 22, 15-21. 

 

Chers jeunes,  

Vous partez ce matin vers Taizé où je vous rejoindrai mardi midi.  

Vous êtes déterminés puisqu’il vous a fallu vaincre la peur qui se vit tout autour de vous à 

cause de la diffusion du virus covid. Vous avez dû aussi sentir des réticences chez vos amis 

ou en famille. Et cela se comprend bien.  

Mais je pense que, par l’invitation de vos amis ou de vos animateurs, vous avez reçu une 

invitation de Dieu lui-même.  

Dans le passage du prophète Isaïe nous voyons que, pour libérer le peuple en exil afin qu’il 

puisse retourner à Jérusalem, Dieu a choisi non pas un croyant mais un païen, le roi Cyrus, et 

les paroles qui lui sont adressées s’adressent aussi à vous, à chacun, à chacune de vous, ce 

matin.  

Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas.  

Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. 

1. Durant ce séjour à Taizé, sur la colline, je vous souhaite de vivre une rencontre avec Dieu, 

de découvrir qu’il vous aime et qu’il vous appelle chacun par votre nom ! 

Nous voyons que Dieu est libre, qu’il ne fait acception de personne. Il s’adresse à tous les 

hommes et femmes quelles que soient leur culture, leur langue, leurs recherches, leurs 

questions. 

2. Vous ferez l’expérience de Dieu à travers sa Parole, à travers l’Évangile que vous 

partagerez en petits groupes.  

Dans l’Évangile de ce jour, le passage est un peu difficile et le sens n’est pas aisé à découvrir.  

Jésus déplace la question des pharisiens et des partisans d’Hérode qui lui ont tendu un piège : 

s’il répond ‘’non’’ à la question de l’impôt, il pousse à la rébellion politique ; mais s’il répond 

‘’oui’’, il se compromet avec un pouvoir d’idolâtrie.  

Il déplace la question : la monnaie impériale porte l’effigie, le visage de César ; mais l’homme 

et la femme ont été créés à l’image (l’effigie) et à la ressemblance de Dieu. Vous découvrirez 

que vous portez en vous l’image de Dieu. 

3. Vous ferez aussi l’expérience de la présence de Dieu, de Jésus, à travers la fraternité que 

vous vivrez entre jeunes du diocèse, comme ce matin, mais aussi avec des jeunes venant de 

toute la France ou de plusieurs pays, mais en plus petit nombre à cause de la situation actuelle. 

4. Vous vivrez cette fraternité à travers le service des repas, de la vaisselle, du ménage mais 

aussi des temps forts de joie et de chant. 
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L’apôtre Paul s’adresse aux chrétiens de la ville de Thessalonique, et à nous aujourd’hui :  

A tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous en faisant mémoire 

de vous dans nos prières. 

Vous allez faire l’expérience de la prière en participant la prière des frères qui, sur la colline, 

prient pour l’unité entre tous les chrétiens et l’avènement de la paix dans le monde. 

Avec les frères, vous ferez aussi l’expérience du silence au cours de la prière. Au début, cela 

vous paraitra long ; vous entendrez les bruits divers mais, le quatrième jour, ce sera un vrai 

grand silence où vous goûterez en vous la présence du Seigneur : Goûtez et voyez comme 

est bon le Seigneur ! 

Vous reviendrez heureux de votre séjour à Taizé  

Vous partagerez cette joie en famille et à tous vos amis.  

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


