Homélie du Père Pablo – messe du 24 mai 2020 à Mornant
7ème Dimanche de Pâques
Mes frères, un joyeux dimanche pour tous, dans les lectures d’aujourd’hui, nous
rencontrons des paroles qui nous invitent à rentrer dans l’attente.
Ce dimanche nous prépare à vivre la Pentecôte
Qu’est-ce que j’attends après ce dimanche? Qu'est-ce que j'attends après l’Ascension que
nous avons vécu jeudi ? Qu'est-ce que j'attends après ce confinement ?
Ce sont des questionnements importants parce que les lectures nous parlent d’un
testament que Jésus laisse à ses disciples, avec une prière sacerdotale. Il leur laisse ses
dernières consignes. Jésus confie ses disciples à son Père pour qu’en gardant la parole
donnée, ils puissent témoigner de sa présence aujourd’hui.
La première lecture nous invite à voir, comment les disciples avec d'autres femmes et
Marie la mère de Jésus, priaient ensemble pour atteindre l’esprit qui confirmera sa mission.
C’est dans cette petite communauté que la Vierge Marie enseignera aux disciples à savoir
prier Jésus qui est auprès de Dieu.
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » Ici, nous pouvons expérimenter que
dans la rencontre avec mes frères, la prière est plus forte. D'un même cœur, nous pouvons
expérimenter la présence de Dieu aujourd'hui dans nos vies.
Le Seigneur veut que nous puissions montrer sa présence à toute cette génération comme
nous le faisons avec la vie communautaire, la vie paroissiale.
L'attitude de cette petite communauté peut recevoir en plénitude les dons de l’Esprit Saint
pour témoigner comme Jésus, que dans la vie quotidienne, fait présence de sa vie
éternelle. Cet Esprit Saint nous donnera la force pour témoigner qu'avec Lui et nos frères,
nous pouvons vivre la vie éternelle, ici sur terre.
Jésus dit bien dans l'Evangile qu'il prie pour nous pour que nous soyons accompagnés
toujours. Et pour cela, il enverra son Esprit Saint pour que nous puissions maintenir ce
trésor dans notre vie comme une chose tellement importante que si je le perds, je perds la
vie de Dieu et c'est cela que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui : la possibilité de
garder avec grand soin cet amour qu'il a déposé dans chacune de nos vies, comme enfant
de Dieu.
Nous chrétiens sommes appelés à vivre la communion et d'être sûrs que la présence de
Dieu est au milieu de nous.
Dans le psaume, nous avons chanté qu'il est nécessaire que nous puissions voir la présence
de Dieu. A la fin, nous avons entendu « Ecoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Répondsmoi ! Mon cœur m'a redit ta parole ». C'est vraiment beau, du cœur de l'homme, il trouve
la source de la vie, c'est la Parole de Dieu : « Cherchez ma face ». Tu veux voir la présence
de Dieu dans ta vie, dans la vie de l'Eglise, tu dois le retrouver dans les visages que Dieu a
mis tout autour de nous. Nous les chrétiens, faisons l'expérience de voir la volonté du
Seigneur sur la terre des vivants « J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre
des vivants. » Voilà, c’est l’expérience des premières communautés chrétiennes et au
milieu de leurs souffrances, ils ont su voir la présence d’un vivant.

Ce dimanche, je vous invite à attendre avec désir la Pentecôte. Jésus nous invite à être
persévérants parce que les moments difficiles, nous les retrouverons tout au long de notre
vie, mais que personne ne peut nous empêcher de vivre la joie portée à Jésus ressuscité
dans nos vies. Avec ces petites consignes pour la reprise des messes en église, que chacun
puisse montrer aux autres que nous aussi les chrétiens nous pouvons être attentifs à ce
que le Gouvernement nous demande pour le salut de notre vie mais celui de nos frères et
aussi ceux qui sont en dehors de l'église. C'est important la vie de Dieu dans les moments
difficiles. Nous pouvons partager cette effusion de l'Esprit Saint avec tous ceux que nous
rencontrerons.
Vivons cette eucharistie mes frères. Demandons au Seigneur aujourd'hui que chacun de
nous, nous puissions devenir des témoins vrais, de témoigner avec notre vie que le Christ
est toujours au milieu de nous. Cette eucharistie nous prépare à accueillir la présence de
Dieu dans notre vie.
Demandons avec l'aide de la Vierge Marie que nous soyons dociles à nous laisser conduire
pour retrouver la présence de Dieu.

