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Pas simple le texte d'évangile de ce matin. Pour le comprendre, partons d'une réalité récente encore 
qui a marqué l'histoire de notre pays. Comme « toute comparaison boîte » nous aurons tôt fait de 
l'oublier  une fois  qu'elle  nous aura  permis  d'entrer  dans  la  compréhension de  ce  que dit  Jésus 
aujourd’hui.

La France entière s'est rassemblée derrière le général de Gaulle après la dernière guerre mondiale. 
Elle fit appel à lui pour la sauver une nouvelle fois en mai 1958 avant de le renvoyer en 1969.  
Aujourd'hui,  tous se réclament de lui,  même les descendants de  ses contempteurs  les plus féroces. 
Curieuses contradictions des hommes qu'ils assument sans honte chaque fois qu'il pensent y trouver 
quelque avantage ou intérêt.   

Laissons le général en paix et  revenons à l'évangile de ce jour.  Les docteurs de la loi  sont les 
descendants de ceux qui ont assassiné les prophètes. Au temps de Jésus ils n'hésitent pas à vanter 
ces  mêmes  prophètes  tout  en  se  comportant  comme  leurs  ancêtres.  Si  de  nouveaux  prophètes 
viennent leur parler ils n'hésitent pas à les chasser, voire les tuer pour les faire taire ! 

Jésus s’adresse donc à des docteurs de la loi et les met en garde. Qu'ils se démarquent enfin de leurs  
prédécesseurs et ouvrent l'esprit de ceux qui les écoutent à la véritable Sagesse, non pas celle d'une 
religion fermée mais d'une foi qui libère. C'est leur responsabilité, le moment est venu d'en rendre 
compte.

Ces paroles de Jésus ne sont nullement accusatrices, elles sont un appel, une invitation. Il est temps 
que tous ces docteurs de la loi changent leur coeur et livrent des messages autres que de la doctrine 
et de la morale. Qu'ils soient donc d'authentiques témoins d'un Dieu qui a donné la loi par amour, 
pour libérer et non pour contraindre.

Que viennent faire Abel et Zacharie dans les propos de Jésus ? De tous temps des hommes ont 
fermé la porte à l'amour. Caïn en est le symbole. De tous temps des victimes se sont vu fermer la 
porte  d'un  avenir  heureux.  Abel  les  représente.  Leur  message  est  au-delà  des  religions,  Jésus 
s'adresse donc à tous, croyants ou non. Mais il tient à dire que, comme les autres « pouvoirs », les 
religions, succombent à la même tentation. C'est bien au coeur même de la religion juive, entre 
l'autel et le sanctuaire que fut assassiné Zacharie par quelqu'un qu'il avait sauvé de la mort...

Hélas, les scribes et les pharisiens restèrent fermés à l'appel et rapidement se rassemblèrent  pour 
voir comment « harceler et traquer Jésus » !

C'était il y a 2.000 ans... C'est toujours aujourd'hui. Heureusement un pape nommé François s'est 
ému devant ce monde qui se précipite vers un avenir de plus en plus incertain. Il le met en garde 
ainsi que tous les croyants. Ses gestes et ses écrits sont prophétiques. Il appelle donc aussi l’Église à 
se convertir. Il met de l'ordre dans les finances du Vatican, il soutient ceux qui veulent en finir avec 
la pédophilie. Il démasque la cause profonde des malaises, le cléricalisme et convoque un synode 
pour enfin en sortir...

Notre Église diocésaine parle de « communautés missionnaires de proximité ». Faisons-en des lieux 
de partage, de communion, d'écoute. Invitons les non-croyants à s'y joindre, ils ont tant de choses à 
nous dire.  Donnons dans l’Église un écho à leurs voix. Ce sera une réponse au pape qui nous 
demande de nous joindre à ce Synode universel...  Ne rien faire et nous taire serait nous rendre 
complices des maux qui ravagent le monde et mettent l’Église en péril...
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