
En l’église du Couvent dominicain Saint-Jacques, Paris 13°. 
3° dimanche de l’Avent. Dimanche 11 décembre 2016. 
Homélie du fr Jean-Paul Durand op, alias Jean-Jacques 
Boildieu (juriste, éthicien, peintre). 
Textes de la Parole de Dieu :  
Isaïe, 35, I-6a.10 ; Jacques,5,7-10 ;Matthieu, 11, 2-11). 
Thème : cultiver la Miséricorde au-delà du Jubilé 2015-2016 , 
y compris en s’appuyant sur un renouveau de la pastorale de 
l’indulgence depuis le Pape François ! 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Frères et Soeurs dans la Foi, 
 
Le prophète Isaïe fait savoir, en réalité encore pour 
aujourd'hui et pour demain ceci  : "Dites à ceux qui s'affolent: 
Soyez forts, ne craignez pas . Voici votre Dieu!"( Is, 35, 4). 
 
En ce 3ème dimanche du temps liturgique de l'Avent, nous 
continuons notre marche vers Noël. Or la fête de Noël 2016, 
qui reste la fête anniversaire de la naissance de Jésus Christ, 
est célébrée , alors que vient de se terminer le 20 novembre 
2016 l'année de jubilé de la miséricorde de Dieu le Père :  une 
miséricorde divine révélée - dans l'Esprit Saint- par le  Fils du 
Père , autrement dit par le Verbe fait chair,par Jésus Christ , 
qui veut être notre ami. 
Cette 27e année jubilaire  de l'Eglise catholique que le Pape 
François avait ouverte le 8 décembre 2015 , avait deux motifs 
complémentaires, d'une part le motif de commémorer le 
cinquantenaire de la clôture du Concile Vatican II (1962-1965) 
, d'autre part  le motif de redonner une place centrale et de 
donner une place plus profonde à la Miséricorde divine. Une 
année de jubilé (2015-2016) que le Pape François vient de 



clore, mais - permettez - moi d'insister -  en appelant à 
continuer dans cette dynamique de la miséricorde, au-delà de 
cette année jubilaire, au-delà de cette année de temps fort 
jubilaire sur la miséricorde chrétienne. 
 Préparons-nous pour Noël et pour l'année nouvelle, 2017, 
fortifiés que nous sommes davantage en principe par ce 
jubilé de la Miséricorde  ! 
 
Comme le canoniste Togolais Jean Claude Mensah1 a 
présenté et soutenu devant les universités, le mardi 6 
décembre 2016, sa thèse 2, en droit français-option histoire- 
et en droit canonique catholique, M l’Abbé Jean Claude 
Mensah y a évoqué l’immense évolution de la fameuse 
histoire de la pastorale de la miséricorde chrétienne au 
moyen disciplinaire et pastoral des indulgences .  
Une très longue histoire remontant, quant à ses racines, aux 
époques avant Jésus dans le  judaïsme ancien . Il a fallu aussi 
interroger d'autres ancestrales civilisations: des civilisations  
païennes qui étaient minées par tant d'inquiétudes à propos 
de la colère divine, de la revanche divine, de la vengeance des 
dieux , et des civilisations païennes qui étaient interrogées 
parfois à propos d’éventuelles clémences divines. Jean Claude 
Mensah a entamé une enquête difficile pour y interroger de 
si anciens rites de réparations et d'expiations, des rituels 
imposés en principe  après fautes et crimes commis,  selon 

                                                      
1 Abbé Jean-Claude Mensah, canoniste, prêtre aux études à Paris et originaire d’un diocèse 
de son pays le Togo en Afrique noire de l’Ouest. 
2 Jean-Claude Agbeko Komla Mensah, Canonicités des indulgences et pastorales de la 
miséricorde , Thèse, Faculté de Droit canonique de l’Institut catholique de Paris et Faculté de 
Droit Jean Monnet (Centre « Droit et sociétés religieuses ») de l’Université Paris Saclay, 6 
décembre 2016, 843 pages (dactyl.) : Directeur civil de thèse : Pr François Jankoviak, 
Directeur de DSR ; Directeur canonique de thèse : Pr hon Jean-Paul Durand op, Doyen 
honoraire. Thèse soutenue à Sceaux le 6 décembre 2016. 



des civilisations,  comme sous celle de l'antiquité romaine , et 
comme sous celle de l'antiquité grecque .   
La thèse de Jean Claude Mensah a fait l’effort, ensuite,  de 
relire le dossier des indulgences catholiques. De le relire très 
largement , y compris avec la critique au XVI e siècle de la 
part de Luther contre les abus financiers commis avec des 
indulgences aux XIV-XV-XVIe siècles. Jean Claude Mensah a 
fait l’effort de relire le riche et lourd dossier des indulgences , 
y compris concernant  les efforts catholiques de purifications 
de cette institution de miséricorde; précisément des efforts 
de purifications de la pastorale, de la doctrine et de la 
discipline des indulgences  : efforts de purifications 
commencés en réalité dès le concile de Trente au  XVI e 
siècle. Puis surtout au XXe siècle,  des efforts entrepris par les 
papes Paul VI en 1965-1967 et Jean Paul II en 1999-2000 , 
c'est à dire par des papes encouragés depuis les réactions et  
les soucis déjà oecuméniques du concile Vatican II en 1965.  
Au moyen des  indulgences, qu'est-ce à dire ?  
Au moyen des indulgences dont l'Eglise catholique s'estime 
être gérante. Le pécheur et la pécheresse qui se confessent et 
qui accomplissent les prières prévues par cette Eglise, 
peuvent espérer , pour chacun d’eux et même à leur 
demande expresse pour des âmes défuntes - peuvent espérer 
disais-je - , fléchir la clémence de Dieu le Père . Afin que Dieu 
veuille prodiguer sa miséricorde pour tout ce qui pouvait 
rester de perturbé, depuis le mal commis , dans la Création 
ainsi blessée ,  et que le sacrement de pénitence individuel ne 
pouvait pas ignorer , ni suffisamment effacer.  



Or ce nouvel expert , Jean Claude Mensah, a su constater et 
expliquer que depuis le jubilé de 20153 du Pape François, le 
Pape François a apporté un radical et libérant 
approfondissement .  
Et alors que la fin de l'année 2015 a vu commencer les 
commémorations protestantes et oecuméniques du 500e 
anniversaire de la protestation de Luther : particulièrement 
quand le moine catholique allemand Martin Luther se plaignit 
en 1517 à son archevêque catholique des trop graves et 
scandaleux trafics financiers avec des indulgences. 
Malheureusement pour Luther et pour l'avenir de l'unité du 
catholicisme romain , comme le remarquait en septembre 
2016 4 l'oecuméniste jésuite Bernard Sesboüé sj, cet 
archevêque , dont dépendait ecclésialement Luther, chercha 
à faire taire Luther , car cet archevêque était lui-même un des 
trafiquants en indulgences, de près ou de loin (…).  
Alors, de 1517 à 2015, qu'apporte le Pape François ?  
Un apport pontifical dont  je puisse  résumer la teneur 
brièvement dans la présente homélie de ce matin Dimanche 
11 décembre 2016. 
  Le Pape François reprend , certes, la tradition chrétienne; 
ladite  tradition qui nous crie que c'est Dieu le Père qui est 
l'indulgence même. Dimension que  le Pape Benoît XVI avait 
approchée et située  au sein du rapport à considérer 
notamment entre le très nécessaire pardon et la très 
nécessaire justice . 
La Pape François a donc dû s' engager encore plus 
radicalement  : le Pape François ose vouloir mettre fin à ce 
qui reste de morbide ou de dévastateur ou de décourageant, 
                                                      
3 François, Misericordiae Vultus, Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde, 11 avril 2015, 
in w2.vatican.va ‘apost_letters’ documents. 
4 Cf. in Revue  Etudes . 



ou de révoltant dans des phantasmes et des préjugés  à 
propos d'un Dieu avec qui il faudrait négocier pour espérer 
être exhaussé.  Être exhaussé , si le pénitent a suffisamment 
prié et a réussi à mobiliser suffisamment les concours des 
mérites du Christ, de la Vierge Marie , des Saintes et des 
saints, c'est à dire par tant d'avocats en sa faveur et en faveur 
du défunt qui est cher aux yeux de ce pénitent ou de cette 
pénitente. 
Alors, le Pape Francois veut désormais mettre nettement fin 
au moindre marchandage entre le divin chrétien et 
l'inquiétude humaine, entre le divin chrétien et la demande 
humaine - angoissée et insuffisamment confiante - de 
pardon, de justice, de clémence, de lumière sur le bien et sur 
le mal. 
Selon ces conditions radicalement nouvelles, il ne reste plus, 
en quelque sorte,  à l'Eglise catholique et à tous les êtres de 
bonne volonté, que la précieuse, que la noble et que l' 
heureuse tâche d' encourager les pécheurs et les pécheresses 
à ne plus hésiter de se rapprocher de Dieu le Père. Ce sont 
des démarches de confiance en la clémence de Dieu le Père , 
c'est à dire des tentatives de rapprochement avec Dieu le 
Père. Ce sont des démarches et des tentatives pour lesquelles 
l'aide de Jésus sait nous révéler mieux encore qui est Dieu le 
Père ; tellement cet ami de chaque être humain qui est aussi 
cet ami de la Création, est proche et peut donc comprendre 
des êtres humains souvent si divisés , si inconstants et si 
méfiants .Notre confiance en Dieu s’affermit avec l'assistance 
de la part du Saint Esprit, Esprit si attentif en permanence 
dans le cœur et la conscience de chacune et de chacun. Esprit 
qui apporte son aide au moindre appel de la part d’un 
engagement humain dans de loyales recherches de vérité et 



de charité. Nous contemplons une patience divine trinitaire, 
divinité pleine de sollicitude pour le rythme de chaque être 
humain , et malgré les embûches et les manques de courage 
de ces mêmes humains, dont la quête d’humanité et de 
bonheur est parfois barrée au gré d’effondrements 
existentiels plus ou moins abyssaux. Des retours en arrière et 
des reniements peuvent être provisoires ; toutefois ils 
peuvent prendre d'abord des allures dramatiques d'abandons 
et de compromissions inguérissables, d’où de grands 
découragements. Que Dieu est indulgent, soit ! Or, qu’en est-
il d’une humanité qui peine à demander son chemin, qui 
hésite à lutter pour sa propre dignité, comme si elle se 
résignait à se sortir de ses contradictions ou de ses illusoires 
superbes ? 
 
Et encore faut-il que des êtres humains soient habités par un 
sens chrétien du péché , pour qu'ils trouvent ou qu'ils 
choisissent ce geste consistant à chercher à se rapprocher de 
ce Dieu , puisqu’il est l'indulgence même.  
 Cela étant dit, constatons,  sens défaitisme , que  les 
significations  contemporaines concernant des frontières et 
des rapports entre le bien et le mal sont en pleine incertitude, 
nous le savons n'est-ce pas .Que ces mentalités sont rongées 
par tant d'incertitudes qui traversent aussi toutes les Eglises 
et des consciences de baptisés (ées) catholiques.  
Comment ici nous en préoccuper et nous repérer en éthique?  
Sincèrement et modestement,  je signale quelques 
propositions de mon propre côté , parce que j'ai décidé avec 
d'autres d'essayer de me mobiliser davantage aussi après ce 
27e jubilé catholique :  



Par exemple, les sept jeudis soirs de partage " Ubi Caritas" ici 
au couvent St Jacques,  de mars et d'avril du Carème 2017, je 
proposerai des partages depuis des extraits d'Evangile où 
nous poursuivrons notre méditation pour nous rapprocher de 
cet indulgent qu'est Dieu le Père lui -même, en prenant le 
chemin qu'est le Christ Jésus, et en demandant l'assistance de 
l'Esprit Saint. 
C'est en effet en prenant le chemin de confiance et de 
proximité qu'est Jésus-Christ : souvenons-nous que ,selon 
l'évangéliste saint Matthieu (11, 3), le prophète Jean Baptiste, 
qui était en prison, a fait demander à Jésus:"Es-tu celui qui 
doit venir, ou devenons-nous en attendre un autre ?". 
Autre proposition parmi d'autres :  
c'est en essayant d'être des disciples du Christ, que des 
collaborateurs, une collaboratrice,  et moi-même, nous 
proposerons deux temps de partage au couvent St Jacques en 
sa salle Sertillanges, le soir du 22 mai et l'après midi du 18 
juin 2017, à  partir de l'un de mes tableaux - toujours signés 
Jean Jacques Boildieu5 -. Un tableau intitulé "les damnés " ; 
un tableau reproduit  aux éditions du Cerf récemment dans le 
livre d'art dont le titre est :VIE DE CHIEN6.  
Et encore dans ce même esprit, nous aurons sans doute  à 
l'automne 2017,  au programme de sessions d'études,  à côté 
du couvent St Jacques , une conférence que donnerait M 
l'abbé  Jean Claude Mensah sur les pastorales chrétiennes de 
la miséricorde divine, en évoquant les réformes du 
sacramental liturgique de l'indulgence. Le réputé théologien 
                                                      
5 Voir aussi sur le site des peintures, dessins , apophtegmes, explications d’œuvres , 
expositions, concerts : ww.jeanjacques-boildieu.fr      . 
6 Jean-Jacques Boildieu, alias Pr hon Jean-Paul Durand op, Vie de Chien. Fantastique pictural 
et maximes réalistes, Préface par le Dr Antoinette Jean, Photographies par l’Ingénieur 
Christophe Régnier, (57 peintures et dessins, 57 apophtegmes), Paris, Cerf, 2016, 143 pages, 
35 euros. 



dogmaticien Peter Hünermann , de l'Université allemande de 
Tübingen , a pu venir à ma demande mardi dernier à Paris 
pour encourager le canoniste Togolais Jean Claude Mensah 
qui va poursuivre sa recherche au moins encore une année en 
France, en post-doctorat. 
Quant au concert spirituel conventuel "Paraboles", que je co-
organise avec d'autres artistes,  composé de poésies et de 
musiques à partir d'une trentaine de mes peintures , l'après 
midi du 22 octobre 2017  , ce concert aura, toujours dans ce 
même esprit , pour thème :"La magnanimité ". 
Déjà  l'exposition de trente autres de mes tableaux à la 
galerie  Bansard , Paris 7e 7 des 23 février au 4 mars 2017 
,aura pour thème , dans le cadre de cette même 
intentionnalité : "Tragédies et réconciliations". Un concert sur 
cette même thématique y sera proposé le soir du mardi 28 
février avec la récitante Antoinette Jean et le violoncelliste 
Anatole Liebermann : des mouvements de Jean Sébastien 
Bach y seront interprétés et des textes de l’écrivain Thomas 
Mann et du politicien Konrad Adenauer y seront déclamés, 
sur la réconciliation franco-allemande. 
Oui,  Frères et Sœurs dans la foi, passons, nombreux et 
nombreuses,  en urgence aux actes!   
Rejoignons quantité d'autres initiatives qui s'efforcent déjà et 
encore d'encourager ce rapprochement en confiance avec 
Dieu le Père tout indulgent, c'est à dire avec Dieu le Père tout 
miséricordieux.  
L'apôtre Saint Jacques vient d'être cité: "Voyez le cultivateur: 
il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à 
ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive". 
(Jacques , 5, 7).  
                                                      
7 26 avenue de La Bourdonnais, métro Ecole militaire,( fin d’après midi, début de soirée).  



Urgence et patience !  
 L'apôtre Saint Jacques n'a-t-il pas ajouté: Frères et Sœurs, " 
Ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez 
pas jugés."(Jacques, 5, 9 a).        
 AMEN.  
 
Prière universelle : 
 
1) Que toutes les consciences de bonne volonté, que tous les 
groupements de conviction, que toutes les Eglises et toutes 
les religions nous apprennent davantage la compassion et la 
miséricorde,  prions le Seigneur Trois fois Saint . 
 
2) Que les familles, les peuples, les nations, les Etats, les 
réseaux sociaux et la communauté internationale contribuent 
à ce que l'Europe et la Mondialisation choisissent 
effectivement la priorité à l'humain et aux plus pauvres  , 
comme le répétait à Paris récemment l'archevêque de 
Cantorbery , le Primat de la Communion anglicane, le Docteur 
Justin Welby, prions le Seigneur Trois fois Saint. 
 
3) Que notre Eglise catholique et que notre vie personnelle 
sachent accueillir le tout indulgent , le tout miséricordieux 
qu'est Dieu le Père , que le Christ Jésus ne cesse de nous 
révéler dans l'Esprit Saint, prions le Seigneur Trois fois Saint.  
 
 
======================-----=================== 
 
 


