
 

 

 

Homélie de la fête de la mer 

 

Alors que Jésus s’affai e pou  gu i  des alades et soulage  des is es, ses disciples prennent 
leur repas sans se laver les mains, comme le prescrit la tradition des Anciens. Cette infraction 
n'échappe pas aux scribes et aux pharisiens. Chez eux, les rubriques et les prescriptions rituelles 
tiennent une grande place et même, o  peut di e u’elles o t p is toute la place. Ils se lavent 
les mains sans cesse, avec une scrupuleuse et pieuse ténacité ! Ils s’aspe ge t d’eau 
abondamment ha ue fois u’ils evie e t du a h . La réponse que le Christ leur apporte 
est cinglante.   
 
Qu’est- e ui ause l’aga e e t de J sus ? Il ne supporte pas ces personnes qui, en-dehors de 
leur monde,  en-dehors de leur petit univers religieux et rituel,  considèrent que tout est 
i pu … Lo s u’ils vo t au marché ou marchent dans les ruelles,  ils croisent toutes sortes de 
gens. Certains sont différents d’eu , d’aut es ’ado e t pas Dieu et,  à leur contact,  ils 
s’i agi e t u’ils deviennent i pu s … C’est pou uoi ils juge t essai e de se purifier de 
ces contacts, par des ablutions nombreuses avant les repas et les prières.  
 
L’aga e e t de J sus s’e pli ue aussi pa e ue les scribes et les pharisiens sont familiers des 
récriminations et des critiques malveillantes. Plusieurs fois, Jésus a subi leurs critiques acerbes 
pa e u’o  lui ep o hait de fréquenter des publicains, des pécheurs et des païens,  de manger 
avec eux. Ils ne comprennent pas ou plutôt, ils ne supportent pas que Jésus puisse transgresser 
les lois religieuses, les préjugés et les apparences... et de le faire au nom de Dieu ! Il sait, nous 
dit l’ va g liste Jea , dis e e  e u’il  a da s le œu  de l’ho e. Et il découvre ainsi, à leur 
contact, u’il  a des p heu s ui o t le œu  plus pu  et plus généreux que certains pharisiens 
qui, pourtant, respectent tous les formalismes de la purification rituelle.   
 

Les évangiles soulig e t o sta e t hez J sus, so  d si  d’i t g e  eu  ue l’o  p ise, ue l’o  
ejette et ue l’o  tie t à la a ge de la so i t . Et sa colère redouble lorsque ce rejet utilise Dieu 

comme caution. Pou  lui, ’est proprement intolérable.  Car le Dieu u’Il v le est Père de tout homme,  
quelle que soit sa religion, sa culture et ses coutumes. Rien dans sa situation ou sa condition ne permet 
de le déclarer impur et ainsi le rejeter. Le pape François insiste beaucoup sur cet aspect évangélique de 

l’i t g atio  de tous, i t g atio  so iale auta t u’e l siale : « Il s agit d i tég e  tout le o de, o  
doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour 

u il se se te o jet d u e isé i o de i é itée, i o ditio elle et g atuite . Pe so e e 
peut être condamné pour toujou s, pa e ue e est pas la logi ue de l Éva gile ! » (A.L  297). 
 

Aujou d’hui, he s a is, le sou i de l’i t g atio  de tous de eu e u e e ige e de l’a tio  de 
l’Eglise et des h tie s. Da s u  o de loiso , l’Eva gile ous appelle sa s esse à faire 
tomber des murs et dépasser les frontières pour bâtir une fraternité universelle. Les attitudes 
se tai es et les efus des aut es e s’e a i e t plus de nos jours dans un élitisme de pureté 
rituelle. Pourtant, il arrive encore – trop souvent, hélas ! – que, pou  d’aut es aiso s, on veuille 
se protéger des autres, les tenir à distance et même les rejeter hors de nos espaces habituels.   
 
 



 
 
Dans une société où les groupes humains semblent connaître des difficultés pour se supporter 
et œuv e  e se le à leu  ave i  … da s u  o de où g a disse t les te tatio s du populis e 
et du nationalisme, ou de l’i t g is e eligieu , qui distillent leurs invitations au repli, au rejet 
et à l’e lusio , l’Eva gile ous e uie t à déployer partout une action intégrative et à 
promouvoir la fraternité. Dans son encyclique Laudato si , le pape F a çois s’appuie su  le 
Ca ti ue de St F a çois d’Assise pou  soulig e  ue, da s la pe spe tive d’u e ologie 
intégrale, la f ate it  s’ te d aussi à toute la atio .  
 

En cette fête de la mer, nous voici invités à réactiver en nous ce désir de fraternité avec la 
création et avec tous les humains. En particulier, nous sommes appelés à nous interroger sur 
le regard que nous portons sur les réalités maritimes et les hommes qui les habitent (marins, 

pêcheurs, travailleurs des ports, salariés des entreprises de fret et des industries portuaires, 

plaisa ie s, …). Quand les chrétiens célèbrent la mer, ils s’i s ive t da s e seau de 
relations à rendre fraternelles parmi toutes les personnes qui vivent sur la mer et par la mer. 
Mais il leu  faut aussi s’i te oge  su  leu  p op e appo t à la e . Co e t ous la espe to s 
et comment nous nous engageons – à tous niveaux – pour lutter contre sa pollution. Cela 
réclame aussi une vigilance à propos des accords qui régissent les conditions de vie et de travail 
des navigants. Il faut aussi, par exemple, porter le souci que les réglementations de la pêche 
soie t ta lies de telle so te u’elles ga a tisse t l’ uit  et la justi e e t e les pécheurs des 
différents pays.  
 
F es et sœu s, il ’est plus uestio  aujou d’hui de gles de pu et  ituelle ui lassifie t les 
hommes et les femmes. Mais l’Eva gile ous i vite à dis e e  tout e ui peut deve i  à la 
fois, source de destruction de la nature (la te e, la e  et l ai ) et source de division, de rejet 
et de violence entre les personnes et les peuples. La mer doit demeurer un espace facilitant les 
échanges et les rencontres entre les peuples. Mais o  voit ie  u’o  peut défigurer la mer 
quand on la pollue ou quand, par indifférence ou cynisme, on la laisse devenir un immense 
cimetière pour des centaines et des centaines  de migrants en quête de survie.  Nous ne 
pouvons laisser la mer devenir la poubelle de nos sociétés technicisées ou le tombeau des 
oubliés du développement humain.  
 
Pa  so  o po te e t à l’ ga d des pha isie s et des s i es, J sus i di ue où se t ouve la 
vérité hier… et pour nous, aujou d’hui ! Il déclare : « ‘ie  de e ui est exté ieu  à l ho e et 
qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais e ui so t du œu  de l ho e, voilà e ui e d 
l ho e i pu  ».  
 
C’est toujours pa  des d isio s so ties du œu  des hommes que se construisent des 
merveilles ou que se provoquent des désastres et des drames humains. L’ va gile ous renvoie 
à notre conscience et à l’i t io it  du œu . C’est le lieu esse tiel où la personne peut se 
construire en vérité, et décider de bâtir un monde habitable par tous et vraiment fraternel.  
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