
Homélie du 12 Février 2017 
 
Le Christ Jésus a choisi de marcher parmi les gens parmi lesquels il se fait une renommée de 
plus en plus enthousiaste.  Tout naturellement les rumeurs vont bon train. Tous les braves 
gens, tous les bons juifs, tous les scribes et les pharisiens y vont de leur commentaire : cet 
homme ne saurait être un prophète. Il méprise la Loi. 
 
De la même façon, le Pape François a quitté la majesté du Vatican pour s’intéresser aux gens 
les plus simples, pour rencontrer les périphéries, pour parler de miséricorde plus que de 
menace. Tout naturellement les rumeurs se font de plus en plus audacieuses. Ce n’est pas 
un Pape ! Il n’est pas fidèle à la Doctrine 
 
Jésus répond dans l’évangile de ce jour en précisant : je ne suis pas venu abolir la Loi mais 
l’accomplir. Aujourd’hui encore nous pouvons dire que le Pape François ne cherche pas à 
abolir la doctrine mais à la montrer dans sa totalité. Sans doute parmi les gens qui 
applaudissent François certains ne voient pas cette nuance : ils pensent qu’il va changer la 
doctrine, qu’il va justifier le divorce et l’avortement, qu’il va dire bien ce que jusque là on 
disait mal. Et quand il refuse d’aller jusque là certains pensent qu’il est assez jésuite pour 
nous tromper ou que l’institution l’empêche d’aller au bout de ce qu’il veut. 
 
Comme Jésus, le Pape dit qu’il ne vient pas juger mais sauver, qu’il condamne le péché mais 
garde de la miséricorde pour le pécheur. Quand Jésus pardonne la femme adultère il ne dit 
mal qu’elle a bien fait. Quand il parle au centurion romain il ne justifie pas l’occupation 
romaine. Quand le Pape souhaite un accueil plus généreux pour les divorcés dans l’Eglise, il 
n’abolit pas la beauté du mariage. Quand un aumônier rend une visite amicale à un criminel, 
il ne lui donne pas raison d’avoir tué. 
 
Jésus nous invite à avoir une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, une 
justice qui va plus loin que la Loi, qui est plus exigeante que la Loi. Il ne suffit pas de n’avoir 
rien fait d’illégal pour être juste. Souvent la Loi reste notre seul repère et notre conscience 
est satisfaite quand nous avons su trouver les failles ou les opportunités de la Loi pour 
justifier nos mauvaises actions. Les juristes qui sont les scribes d’aujourd’hui sont habiles 
pour défendre vos intérêts en restant dans les clous de la loi. Mais vous le sentez vous 
même : n’avoir rien fait d’illégal ne nous dédouane pas de tout reproche. Il peut même 
arriver que l’urgence d’une situation exige que nous transgression la loi. Pour éviter 
d’écraser quelqu’un il est bien de franchir la ligne jaune. Quand une famille est à la rue dans 
le froid, il faut la mettre à l’abri même si elle n’a aucun droit d’être là. 
 
Voilà donc où nous sommes attendus : dans cette Justice au delà de la Justice. La campagne 
électorale est l’occasion pour chacun d’entre nous de prendre un peu de pouvoir pour 
dessiner les lois qui nous paraissent les plus justes. Pour beaucoup il s’agit seulement de 
trouver les lois qui nous seraient les plus avantageuses, celles qui nous donneraient plus de 
droits et moins de devoir. J’ose espérer que votre conscience chrétienne vous poussera à 
chercher les lois les meilleures pour tous même si vous ne devez pas y gagner. Pour 
transposer la parole de l’évangile : chercher le mieux pour tous même si ça vous en coûte un 
bras ! Et quand il y aura une autre loi, vous ne serez jamais quitte avec votre conscience. 
Jamais le Code Civil ne sera identifié à la Loi de l’Amour. 


