Solennité de l’Epiphanie
dimanche 7 janvier 2018 – Cathédrale Notre-Dame
Lectures : Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) ; Psaume 71 ;
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6) ; Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu (2, 1-12)
Homélie
Frères et sœurs, la crèche est aujourd’hui complète. Les mages sont arrivés, trois hommes
venus d’orient. J’espère qu’hier soir ou ce matin ou, tout à l’heure, en rentrant de la messe
vous placerez les mages dans votre crèches.
Dans la crèche, il y a Marie et Joseph ; il y a les bergers et leurs brebis ; il y a enfin les mages. A
vrai dire, j’oublie les animaux, l’âne et le bœuf, selon la tradition héritée des grands prophètes
bibliques ; Eux, ils sont là car des hommes n’ont pas voulu accueillir le fils de Marie : « il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle commune ».
Marie, la nouvelle Eve, Joseph, l’homme juste, les bergers, les premiers croyants, les mages,
les chercheurs de Dieu sont là. Au fond, c’est toute notre humanité qui est à la crèche.
L’humanité qui cherche la bonne étoile est là ; l’humanité que Dieu a doté d’une raison pour
chercher le bonheur. Les mages, des astrologues –on dirait aujourd’hui des scientifiques-, se
sont mis en route à la lumière de la raison, une raison ouverte, une raison qui interroge et
prend conseil.
L’humanité qui s’émerveille est là ; celle dont le cœur accueille la bonne nouvelle et laisse
quelques temps son travail pour la louange. Ce sont les bergers. C’est l’humanité pauvre, assez
pauvre pour être accueillante, pour être croyante, pour être priant.
L’humanité juste est là : Joseph a promis d’épouser la jeune fille. Il tient sa promesse
encouragé par l’ange. Sa justice lui permet d’accueillir celui qui est le fruit de la charité qui
dépasse toute justice. L’enfant de Marie n’est pas l’enfant du péché, il est l’enfant qui efface le
péché. Joseph ne comprend pas tout mais il tient promesse et s’engage.
L’humanité dans toute sa splendeur est là : Marie au cœur pur et sans péché tient dans ses
bras le Sauveur de tout homme, de toute femme, pour tous les temps. Merveille humble et
cachée qui redonne à l’humanité sa joie et son espérance. C’est cette humanité-là que Dieu
regarde, en qui Il se confie ; c’est cette humanité-là qu’il aime et qui l’aime.
Frères et sœurs, allons et restons encore un moment dans la crèche. A l’extérieur, il y a Hérode
et les scribes. Ils sont puissants et fins connaisseurs de leurs religions, mais ils ne bougent pas.
Ils sont immobiles abrités dans leur certitude et leurs richesses. Mais, au fond, ils sont inquiets.
Ce matin, vous êtes venus à la crèche avec votre sagesse de mage, avec votre foi de bergers,
avec vos qualités d’homme ou de femme juste, avec votre amour. Rendons grâce à Dieu d’être
auprès de Jésus qui vient nous sauver et sauver notre monde.
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Je vous souhaite de vivre cette année sans quitter la crèche, sans quitter le « mystère » comme
dit St Paul :
N’ayons pas peur de demander conseil comme les mages, n’ayons pas peur de quitter notre
travail pour la louange comme les bergers, n’ayons pas peur de tenir nos engagements comme
Joseph, n’ayons pas peur de nous approcher de Dieu, de l’aimer comme Marie, en écoutant sa
Parole, en le recevant dans les sacrements.
Au début de l’année civile, ce peut être un bon moment pour prendre de nouvelles
résolutions, en particulier pour mieux vivre en frères et sœurs de Jésus.
Dans nos cœurs, il y aura encore un peu de la jalousie ou de la méchanceté d’Hérode, plus ou
moins cachés par des raisonnements de scribes et de pharisiens, revenons alors à Jésus en lui
offrant ce que nous avons de plus beau : nos journées, nos bonnes actions, nos désirs les plus
profonds, notre foi et notre espérance.
Oui, personne n’est exclue de l’amour de Dieu : « Toutes les nations sont associés au même
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce
de l’Evangile » (Ep 3, 6).
Il suffit de penser à toutes les communautés à travers le monde qui se réunissent autour de
Jésus ! Notre plus beau cadeau, c’est l’espérance que nous portons pour nos villages, nos
quartiers, notre ville, notre monde ! Jésus est leur Sauveur !
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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