MESSE DES JEUX OLYMPIQUES
Samedi 28 Juillet 2012 – Cathédrale de Westminster
Homélie de Mgr Vincent Nichols
Beaucoup de mots ont été parlés et écrits au sujet de ces grands jeux, qui sont maintenant en cours. Beaucoup
plus suivront, mais seulement quelques-uns de ma part cet après-midi.
Les actions parlent plus fort que des mots. Et nos actions, en recueillant ici pour cette messe, sont éloquentes.
Nous demandons la bénédiction de Dieu sur cette grande entreprise : qu'elle puisse être conduite dans la sûreté ;
que tous ceux qui seront pris dans cet élan puisse être renouvelés dans cet esprit; que ce congrès des nations
peut favoriser la paix entre elles ; cette solidarité entre les riches et les pauvres peut être renforcée par une
compréhension et une compassion plus profondes.
Les jeux olympiques nous élèvent vers de nobles idéaux de l'éthique en compétition, de l'amitié entre les
adversaires, de l'accomplissement individuel et de la fierté nationale. Mais, afin d'être efficaces, de tels idéaux
doivent être mis en pratique. Nous espérons que ce sera ainsi, en dépit des pressions énormes de l'attention du
monde, de l'investissement de corporation et du prestige politique qui entourent ces jeux.
Il y a quelques années j'ai rencontré mon premier vrai Olympien : maintenant un vieil homme de 91 ans, il a
gagné une médaille en cyclisme pour la Grande-Bretagne dans les Jeux Olympiques 1948 de Londres. J'espère
qu'il a pu en effet assister à la cérémonie d'ouverture d'hier. Mais quand j'ai rencontré Tommy Godwin sa fierté
du fait la victoire était toujours si évidente. Il a incarné l'esprit des jeux. Il a combiné la modestie avec la grandeur,
l’autodiscipline avec le respect profond envers les autres, la générosité avec un esprit noble de soi. J'espère que
beaucoup plus de personnes comme lui émergeront de ces jeux de Londres, aussi.
Il y a neuf mois, ici dans cette cathédrale, nous avons lancé notre programme attendant avec intérêt 100 jours de
paix, construisant sur la coutume olympique antique d'une trêve entre toutes les villes faisant la guerre à l'heure
des jeux. Tant d'activités ont suivi et nous pouvons être correctement fiers du rôle joué par l'Eglise catholique,
ainsi que d'autres Eglises et groupes de foi, en explorant et en favorisant l'esprit vrai de cette entreprise.
La formation explorée par écoles pour la paix juste comme athlètes s'exerçaient pour les concours. Les vertus
classiques de la tempérance, de la force, de la justice et du courage ont été explorées comme base du véritable
accomplissement humain, dans la citoyenneté ou le sport. Nous avons regardé ensemble les larges espaces de la
terre commune entre la poursuite de l'excellence dans le sport et de la qualité de chrétien dans la vie.
Les lectures de notre messe aujourd'hui ont plutôt souligné cette connexion. Je pense que quelqu'un a eu un peu
d'amusement en les choisissant ! En effet il y avait tant de références aux courses et aux sports que j’en été juste
essoufflé rien que de les écouter !
Mais les connexions sont fortes. Saint Paul a employé l'analogie des coureurs dans le stade pour vous inviter à
savoir clairement quel est le vrai but dans la vie, le vrai, le prix éternel pour lequel nous tâchent. Et si la
perspective de l'or olympique peut stimuler un compétiteur au cours des années et des années de sacrifices et
d'efforts, ainsi beaucoup plus encore dans la constante promptitude de Dieu dans sa réponse d'amour et l'or pur
de la présence de Dieu pour l'éternité nous stimulent dans notre voyage chrétien.
Beaucoup de papes ont fait écho à l'analogie de Saint Paul. De la façon la plus saisissante, le bienheureux JeanPaul II a fait ainsi dans les mots adressés aux compétiteurs des jeux Européens handisports de 1985. Il a dit : 'vos
accomplissements sportifs sont un signe de vos grandes possibilités humaines. Vous ne vous permettez pas
d'être surmontés par des difficultés mais êtes déterminés à les conquérir. En cela vous montrez le courage et les
grands cadeaux de l'esprit et de la volonté.' Il a été lui-même ainsi, aussi, quand, le grand athlète qu’il avait été, il
a lutté avec son propre état de vieillissement.

Aujourd'hui nous attendons avec intérêt les Jeux Paralympiques où ce même courage, cette détermination et
cette liberté d'esprit seront montrés.
La figure du pape Jean-Paul II est importante pour nous aujourd'hui pour nous qui espérons que l'établissement
récent dans ce pays de la fondation de Jean-Paul II pour le sport pourra être le véhicule par lequel notre
communauté catholique peut aider notre société à construire un legs digne de ces jeux. Cette fondation a été
lancée par le pape Benoît XVI pendant sa visite récente au Royaume Uni. Ce moment est maintenant arrivé et
j'espère que vous lui donnerez tous votre appui, comme en a été faite la demande dans notre livret de messe
d’aujourd'hui.
Ce week-end l'Eglise catholique qui célèbre le dimanche annuel pour la vie. Le thème choisi pour cette année est :
'Utilisez votre corps pour la gloire de Dieu.' Nous verrons que beaucoup de grands sportifs hommes et femmes
travaillent leurs corps, leurs esprits et leurs intelligences dans la quête de la gloire. Mais le message de l’Evangile
est beaucoup plus profond. Il nous rappelle que nos corps sont pour la gloire de Dieu. En effet nos corps sont des
temples de l'Esprit Saint. Ceci n'amoindrit pas cet accomplissement physique du sport, avec sa beauté, sa
symétrie, augmentation de la vitesse, finesse et puissance. Plutôt il augmente ces accomplissements et leur
donne leur but plus profond – qui est de rendre gloire à leur Créateur.
C'est un message si important pour nous tous aujourd'hui : pas simplement un message négatif dont nous ne
devrions pas abuser, ni défigurer nos corps, ni les soumettre aux excès destructifs des drogues ou de l'alcool qui
sont tellement facilement disponibles, et qui font un tel dommage durable à notre bonheur vrai ; mais un
message positif que la beauté, la finesse et l'équilibre intérieur de nos corps dépassent nos années d'athlétisme
et émerge en une nouvelle forme même dans le vieil âge. En tant que nous réjouissons dans les
accomplissements physiques des jeunes nous laissons également ranimer en nous-mêmes la croyance que nos
corps sont aussi toujours en beauté aux yeux de Dieu et sont destinés pour élever encore à la vie éternelle, à
l'heure actuelle et à venir, quand tout est fait nouveau par la puissance de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur.
Cher Seigneur, bénissez ces jeux olympiques. Bénissez tous ceux qui y participeront. Maintenez-nous sûrs.
Bénissez aussi bien nos joies comme nos déceptions. Enseignez-nous, en ces semaines qui viennent, à vous
remercier de tous vos cadeaux et à souhaiter une bienvenue généreuse à tous, particulièrement ceux qui sont
dans le besoin. Puis, en effet, nous vous connaissons, un Dieu vrai, dans la gloire de toute votre création.
Amen

