Homélie pour le 5ème dimanche de Pâques avec les participants aux Olympiades
3 mai 2015 – église Saint-Dominique

Hier matin à cette heure-ci vous étiez au stade Marcel Rouvière. Demain matin vous serez
au collège, au lycée, en fac, au travail… La vie, notre vie, est une succession de petits
épisodes qui se répètent parfois ou souvent, de petits événements, de rencontres,
d’actions, de paroles, etc. mais en continu il y a les battements de notre cœur, notre
respiration, le sang qui circule dans notre corps... et on n’y pense pas, du moins tant que
tout fonctionne bien !
En continu aussi et on n’y pense pas beaucoup non plus : la présence de Dieu. Nous vivons
en sa présence, sous son regard, c’est lui qui nous fait vivre et qui nous fera vivre même
quand notre cœur aura cessé de battre. C’est Dieu qui nous fait vivre comme le disait ce
joueur brésilien dans la vidéo que nous avons regardée le 1er mai au soir.
La Bible raconte beaucoup de petits événements, plus ou moins importants parfois à nos
yeux mais c’est toujours en liaison avec cette présence permanente du Seigneur.
Aujourd’hui par exemple nous avons entendu parler dans les Actes des apôtres de ces
événements qui se sont passés à Jérusalem : Saül cherchait à rejoindre le groupe des
disciples. Les disciples s’interrogeaient à son sujet. Ils n’étaient pas rassurés, étant donné
ce que l’on savait de lui. Barnabé le conduit aux apôtres…
En continu nous sommes en présence de Dieu qui s’intéresse à tout ce que nous faisons. Ce
qu’il désire, c’est de nous voir développer nos talents à la ressemblance de Jésus, à la
suite de Jésus : nous en avons eu un bel exemple dans la présentation de Giorgio Frassati
qui nous a été donnée hier soir au cours de la veillée.
En continu, même si on ne s’en rend pas compte, nous sommes unis à Jésus, il veut être
uni à nous, nous sommes les sarments et lui, il est la vigne.
Et la messe est un moment où ensemble nous nous arrêtons un peu pour présenter au
Seigneur Jésus ce que nous sommes, ce que nous avons fait, pour écouter ce qu’il veut
nous dire, pour nous unir à lui parce qu’il veut nous présenter à son Père. L’évangile nous
l’a dit : la gloire de son Père c’est que nous portions beaucoup de fruits et que nous soyons
pour lui des disciples.
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