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Avez-vous jamais marché en montagne ou sur le piémont pyrénéen,
frères et sœurs ? N’êtes-vous jamais passé devant une carcasse de 
brebis
éventrée par des rapaces ou par des ours ? 
devant les restes encore frais d’un agneau dépecé ?
Cela m’est arrivé au tournant de cette année nouvelle.
C’est pourquoi l’Évangile de ce jour résonne à mes oreilles.
« Voici l’Agneau de Dieu ! ».
À deux de ses disciples, Jean Baptiste montre du doigt Jésus.
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ! »
Les disciples du Baptiste vont devenir les disciples de Jésus :
au tout début de son Évangile, Jean, l’un des deux,
connaît l’identité de celui qu’il est invité à suivre.
Le Baptiste lui rend témoignage, suite à celui-même de Dieu : 
« Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit Saint ».
« Oui, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu ».
Jean, dans son Apocalypse, le voit cet Agneau :
« En face du Trône, il y avait un Agneau : il se tenait debout,
et il était comme immolé » (5,6).
Nous le voyons cet Agneau, sur les armes de la ville de Toulouse ;
nous l’avons vu sur le sommet de l’arbre de la place Wilson au 
moment de Noël,
portant sa hampe terminée par la belle croix occitane perlée,
symboles des douze Apôtres de l’Agneau.
Ces dernières semaines, ces derniers mois,
nous avons vu des disciples de l’Agneau égorgés,
comme le furent aussi les moines de Tibhirine,
et cela au nom d’une religion, d’une culture, par haine du Christ et 
des chrétiens,
plutôt par une odieuse instrumentalisation de la foi en Dieu.
En quel Dieu ? Dans l’histoire, aujourd’hui nous y sommes à 
nouveau,
les religions se font la guerre, les chrétiens se sont fait la guerre.
La guerre des étoiles n’est rien comparée à celle des fanatismes 
religieux.
En cette Fête des peuples, nous sommes entre catholiques de divers 
continents,
heureux de dire notre foi au Christ que le Père nous désigne 
comme Agneau immolé, vainqueur,
et qui baptise dans l’Esprit.
Des frères chrétiens sont des nôtres, des frères musulmans aussi,
des fidèles d’autres religions, des non-croyants,
que nous saluons de tout cœur.



Notre attachement au Christ, qui fait de nous ses témoins,
ne nous oppose pas à d’autres croyants.
Comme Jésus en croix, nous ouvrons largement les bras
et nous laissons s’ouvrir notre cœur.
Nous ne voulons pas croire contre, mais croire avec d’autres,
pour être artisans de paix et bâtisseurs d’une Jérusalem
- cité de la paix – où puissent affluer dans la joie toutes les nations.
Nous sommes de l’esprit d’Assise avec le pape Jean-Paul,
qui sera béatifié cette année le 1er mai, 
par Benoît XVI, son successeur, qui vient de le décider ;
ce sera le dimanche de la Miséricorde divine,
où il était mort en 2005.
Oui, nous sommes les disciples du Miséricordieux,
pour recevoir ensemble et transmettre humblement
l’Amour qui est le Mystère même de Dieu.
Reconnaître ce Dieu d’amour, sa présence,
lui dire notre merci jusqu’au cœur de nos épreuves,
qu’il porte avec nous, Agneau qui enlève le péché du monde,
cela nous est possible en nos vies parfois écartelées, blessées,
comme vont en témoigner Isabel et Carlos.
……………………………………………………………..

Nous l’avons entendu, Carlos et Isabel, autour de Ruben,
nous ont parlé de solidarité, de confiance retrouvée
malgré de tristes expériences d’indignes tromperies
de gens profitant de la détresse des autres.
Ils ont chanté leur fidélité dans la santé comme dans la maladie,
dans les joies et les tristesses tous les jours de leur vie.
Ils ont perçu avec une force impressionnante
la présence mystérieuse de Dieu :
« Je n’ai pensé qu’à Dieu.
Quand j’avais mal, je priais Dieu.
Je lui disais simplement Merci
pour la présence d’Isabel à mes côtés. »
L’Agneau doux et humble de cœur
continue de nous accompagner,
de nous communiquer la force de son Esprit d’amour,
pour aller avec lui ensemble jusqu’au Père :
il nous attend !
Amen.


