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Le 12 juillet dernier dans la soirée, comme tous les lundis depuis 
tant d’années, Mgr Boyer est venu à Versailles dont il était l’official 
pour la Province. Encore tardivement, il répondait avec clarté, 
précision et finesse à une des nombreuses consultations canoniques 
pour lesquelles il était sollicité. Avant de se coucher, comme en 
témoigne la présence de son bréviaire retrouvé près de son fauteuil, 
Mgr Boyer s’est uni à la liturgie des heures en union avec toute l’Eglise 
qui était la nourriture privilégiée de sa vie spirituelle.  
 

Mardi en fin de matinée, surpris de ne pas le voir à l’officialité, 
nous avons découvert Mgr Boyer allongé, pressentant en le voyant 
ainsi, qu’il avait été victime d’un second accident vasculaire cérébral. 
Encore conscient et ne souffrant pas, il désirait se lever et à aller 
travailler. Transporté à l’hôpital Mignot, il décédera le 15 juillet à 8h 
après que j’ai pu, appelé par le médecin à minuit, lui donner les 
derniers sacrements et prier auprès de lui.  
 

Ainsi, jusqu’au bout, avec humilité, compétence et fidélité, Mgr 
Boyer a été le fidèle serviteur comme enseignant et praticien du droit 
canonique ainsi qu’il aimait à se présenter, comme pasteur 
bienveillant et exigeant, attaché à la liturgie de l’Eglise dont le psaume 
62 nous exprime qu’elle est avant tout la louange du peuple montant 
vers son Dieu : « tu seras la louange de mes lèvres, la joie sur les lèvres, 
je dirai ta louange ». 
 
 
 
 



Jusqu’au bout serviteur mais aussi ami, car Jean-Jacques était 
fidèle en amitié comme en témoigne la présence aujourd’hui d’amis 
prêtres de longue date mais aussi de ses anciens étudiants ou 
confrères, prêtres et laïcs du diocèse, des séminaires d’Orléans et 
d’Issy-les Moulineaux, de la faculté de droit canonique de Paris. Je 
n’oublie pas « la famille » de l’Officialité de Versailles où il fut nommé 
juge en 1987 à son retour de Rome, vice-official en 1991 et official 
depuis 2003.  
 

Je suis heureux aujourd’hui de lui rendre un hommage 
chaleureux, en tant que vicaire général pour lui exprimer la 
reconnaissance des évêques de Versailles, Mgr Aumonier et Mgr Crepy 
qui ont pu bénéficier avec tant d’autres, de sa disponibilité et de ses 
conseils toujours avisés ; je le fais aussi avec gratitude en tant 
qu’ancien élève de Mgr Boyer au séminaire et à la faculté, me faisant 
en quelque sorte le porte-parole de la reconnaissance de tous ceux qui 
ont bénéficié de ses grandes qualités pédagogiques qui faisaient aimer 
le droit, y compris dans les matières les plus arides telle que la 
procédure où Jean-Jacques excellait et déployait tout son art. 

 
Nous célébrons aujourd’hui Sainte Marie-Madeleine, premier 

témoin du Christ ressuscité, deux jours après l’anniversaire de Jean-
Jacques né le 20 juillet 1948. Ce sont les textes de la Parole de Dieu de 
cette fête que nous avons retenu. 

 
A travers l’exemple même du choix de Marie-Madeleine comme 

témoin de la résurrection se manifeste la bienveillance du Seigneur qui 
ne réduit jamais l’homme à son péché, la bonté miséricordieuse du 
Christ qui ouvre dans les ténèbres de nos vies un chemin de lumière, 
le pardon de Jésus qui apporte le salut et restaure l’homme pécheur 
dans sa dignité.  

 
 
 



Comme l’exprime Saint Paul, « l’amour du Christ nous saisit 
quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous » ; oui, nous 
rendons grâce d’avoir accès à cet amour infini que le Christ nous offre 
et qui est le ciment de notre communion.  

 
On a souvent tendance à opposer droit et pastorale, amour et 

vérité, justice et miséricorde. C’est oublier - comme le rappelait le R. 
Père Bruno Gonçalves c.o. dans son discours de remerciement 
académique adressé à Mgr Boyer lors de son départ de la faculté de 
droit canonique de Paris en 2015- que le droit de l’Eglise garantit le 
droit des fidèles se mettant au service de la communion. C’est oublier 
que « le droit prend en considération chaque personne, créée à l’image 
et à la ressemblance de Dieu et sauvée par le sang du Christ. Lorsque 
le droit atteint cette délicatesse des personnes, il est sanctifiant et reçu 
par tous ».  

 
J’évoquais en commençant la place majeure de la prière des 

psaumes dans la vie spirituelle de Mgr Boyer. Je terminerai volontiers 
cette homélie en citant le verset du psaume 84 : « Amour et vérité se 
rencontrent ». Nul doute que le droit est au service de cet équilibre 
exigeant que Jean-Jacques Boyer a toujours cherché dans son travail, 
ses sentences, son enseignement et ses consultations, avec sérieux 
mais sans se prendre au sérieux. Un équilibre qui manifeste un profond 
amour du Christ pour juger en son nom et discerner le vrai et le bien, 
un profond et lucide amour de l’Eglise mystère de communion et 
Sacrement du salut.  

 
Que le Christ ressuscité accueille auprès de lui notre frère Jean-

Jacques, bon et fidèle serviteur ; notre cœur est habité de cette 
espérance qu’à la suite de Marie-Madeleine, il entre dans le repos 
éternel bien mérité et témoigne avec joie : « j’ai vu le Seigneur !   
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