
2e DIMANCHE DU TEMPSDE L'ÉGLISE
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 1, 29-34

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car
avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il
soit manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura
sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : « Celui sur
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit-Saint. « Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

« MINEURS ET MIGRANTS VULNÉRABLES ET SANS VOIX »

L’Accueil, combien de fois en avons-nous parlé dans notre petite communauté… Aujourd’hui
nous en voyons toute la richesse et il va bien au-delà des murs de nos églises, de nos
groupes, il est le moteur de nos vies, de notre foi aussi. Nous sommes bien conscients qu’en
toute personne accueillie le visage même de Dieu nous est présent, lui qui s’est fait l’un de
nous.

En cette journée mondiale du Migrant et du Réfugié écoutons quelques extraits du message
du Pape François :

« En Jésus Dieu s’est fait enfant et l’ouverture à Dieu dans la foi, qui alimente l’espérance,
se décline dans la proximité affectueuse aux plus petits et aux plus faibles…
J’attire votre attention plus spécialement sur la réalité des migrants mineurs, en particulier
ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin des enfants qui sont trois fois
sans défense, parce que mineurs, parce qu’étrangers et parce que sans défense, quand, pour
diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur terre d’origine, séparés de l’affection de
leurs proches… Ce sont les mineurs qui paient en premier lieu le prix élevé de l’immigration,
provoquée presque toujours par la violence, la misère et les conditions environnementales,
facteurs auxquels s’ajoutent également la globalisation dans ses aspects négatifs. La course
effrénée vers des gains rapides et faciles comporte aussi le développement d’aberrants
fléaux tels que le trafic d’enfants, l’exploitation et l’abus de mineurs et, en général, la
privation des droits inhérents à l’enfance entérinés par la Convention Internationale relative
aux droits de l’enfant. »

Il y a plus de 2000 ans de cela, Jean le Baptiste, pointait son doigt sur Jésus en le
désignant comme « L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »… Habitués des
célébrations eucharistiques nous répétons ces mêmes paroles en chaque messe. Quel sens
leur donnons-nous ? Peuvent-elles éclairer, nous aider à comprendre l’importance de cette
attention à nos frères et sœurs migrants et réfugiés ?

L’image de l’agneau nous vient du premier testament dans la bible, associée à la libération de
l’esclavage, à la sortie d’Égypte. Dans notre culture aujourd’hui c’est l’image de cet animal
que tout le monde mange et qui ne dévore personne, à la fois inoffensif et pourvoyeur de
vie, opposé au loup, animal prédateur. Nous avons du mal à dépasser cette image un peu
mièvre de l’agneau. Aujourd’hui tout nous pousse à être plutôt celui qui dévore « croquer la
vie à pleines dents » disons-nous parfois, pour ne pas nous laisser dévorer par les autres.



Pour justifier cela nous faisons de Dieu le tout puissant, celui qui peut tout, celui qui doit
aussi assouvir notre soif de puissance et de domination. Présenter Jésus comme l’agneau
c’est changer totalement notre regard sur Dieu et donc sur l’être humain. La faiblesse de
Dieu, la non-violence de Dieu, dont nous parle encore le Pape François dans son message pour
la journée mondiale de la paix, est bien supérieure à toute forme de violence et de
domination. La faiblesse de Dieu c’est son amour. Il est notre berger, autre image biblique,
mais c’est un berger qui ne se nourrit pas de son troupeau, bien au contraire il donne sa vie
pour lui.

« Voici l’Agneau de Dieu » nous dit Jean le Baptiste, et nous redisons cela en chaque messe,
l’amour qui se donne à nous, force de Dieu mais aussi sa faiblesse au regard de beaucoup car
il ne peut donner que ce qu’il est, Dieu est amour.

Et Jean ajoute : « Celui qui enlève le péché du monde » De quel péché s’agit-il ? Dans le
contexte actuel ce mot peut désigner toute forme de violence et touche tous les domaines :
social, économique, sexuel… Chaque fois qu’un être humain est réduit à l’état d’objet de
profit ou de jouissance, nous détruisons en lui ce qu’il est vraiment : image et ressemblance
de Dieu. Le Christ-agneau porte, supporte et emporte le péché du monde parce qu’il se met à
la merci de tous les loups, de tous les prédateurs. Nous préférerions qu’il surmonte la
violence par un surcroît de violence mais, nous le savons, cela ne fait que redoubler la
violence. Il vient nous libérer de toute violence, il vient nous aider à prendre conscience de
cette violence que chacun porte en lui, c’est cela que l’on appelle « conversion » Cette
conversion, il nous faut la vivre en chaque instant.

L’autre, quel qu’il soit, proche ou lointain, natif ou implanté, semblable ou différent, l’autre,
le migrant et le refugié quels que soient son pays d’origine, sa culture ou sa religion… L’autre
n’est pas un danger pour moi, il ne vient pas me dévorer. Il est visage de Dieu parfois
sacrifié sur l’autel de nos idéologies, d’une économie sans pitié pour celles et ceux qui sont
nés au mauvais endroit à la mauvaise époque, sacrifié parfois aussi sur l’autel de mon confort
et de ma tranquillité.

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, toi qui regarde chacune et chacun d’entre
nous comme un enfant bien-aimé, apprends-nous à regarder les uns et les autres, d’où qu’ils
viennent comme toi, tu nous regardes. « Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs, d’où qu’ils viennent. » (Prière
pour la journée mondiale du migrant et du réfugié. Voir ci-après)
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PRIÈRE

Seigneur, Dieu de l’univers, tu es le Père de tous les enfants de la terre.

Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes

mais comme des personnes, avec un visage, une histoire.

Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres,

comme toi tu nous regardes.

Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre.

Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.

Tu as une prédilection pour les petits.

Comme Jésus tu te tournes vers les enfants et les jeunes.

Chaque enfant est une bénédiction de toi.

Nous te rendons grâce pour leur force de vie

et pour l’espérance dont ils témoignent.

Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous :

un avenir à construire ensemble, en humanité.

Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent.

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée.

Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères.

Tu entends les cris de tes enfants :

ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos regards.

Tu vois la main tendue et le corps sans vie ;

 tu vois le regard accueillant et les barrières que l’on dresse ;

tu entends les larmes d’une mère après le naufrage

et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.

Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.

Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes


