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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Psaume 71 : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
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
« Voici que des mages venus d’orient arrivèrent à Jérusalem » (Mt 2, 1).
Frères et sœurs, Erwan a des racines en Bretagne et, aussi, en Auvergne, plutôt donc à l’occident
et au sud qu’à l’orient. Mais, tels les mages, il a parcouru une longue route jusqu’à l’étape
d’aujourd’hui qui l’engage dans le diocèse de Rouen pour toujours.
Est-ce le seul rapprochement entre l’ordination d’Erwan et la venue des mages ? Regardons qui
sont les mages, et fixons le regard sur leur rencontre avec l’enfant de Bethléem ?
Les mages sont les scientifiques de l’époque. Ils ont perçu dans leur science plus un appel qu’une
opposition à la foi. Erwan se présente aujourd’hui, muni d’une formation scientifique certaine,
en héritier de la foi chrétienne compatible avec la science. Cette foi, son appel remonte au moins
à cette arrière-grand-mère Pauline qui priait pour qu’un enfant de sa famille puisse devenir
prêtre. Tes parents, Erwan, sont aussi des maillons actifs de cet héritage où raison et foi vont de
pair.
Les mages sont visiblement des chercheurs de Dieu, comme le sont ou doivent l’être les
ministres de l’Eglise (cf. Mt 2, 2). Ils rencontrent à Jérusalem un homme puissant et jaloux qui
exploite les connaissances des grands prêtres et des scribes mais pour asseoir son pouvoir.
Au long de son histoire, l’Eglise est appelée à résister aux tentations du pouvoir que la
connaissance de la révélation insinue ou peuvent nourrir, si l’on n’y prend pas garde.
Erwan en te conférant l’ordination diaconale en vue du presbytérat, je t’inscris dans le service
de la véritable logique de l’Eglise, celle de la crèche opposée à celle du pouvoir. Accueillons
maintenant quatre enseignements de la rencontre des mages avec l’enfant qui vient de naître :
-

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie (Mt 2, 9). L’étoile, un moment
disparu, revient après l’épreuve de la rencontre avec Hérode. Dieu n’abandonne pas ses enfants
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qui cherchent. Dans le ministère, il y a comme des éclipses, des épreuves voire des crises. Il faut
continuer à chercher. La joie est très grande ensuite, elle le sera de toutes les manières au bout
du chemin. Erwan soit persévérant et croyant. La fréquentation de malades dont le psychisme
est durablement affecté t’y prépare.
-

Ils virent l’enfant avec Marie sa mère (Mt 2, 11). Le Verbe fait chair choisit de se laisser découvrir
avec et par elle. Erwan, tu sais combien le Pape François aime à redire que Marie est la figure de
l’Eglise. Tu seras un serviteur fidèle de Jésus, si tu le reçois de Marie, si tu le reçois de l’Eglise.
L’obéissance que tu promets au successeur des apôtres est un chemin sûr pour accueillir Jésus
et servir sa Parole, en les recevant de l’Eglise.

-

Ils se prosternèrent devant lui (Mt 2, 11). L’adoration est au fondement de notre vie avec Jésus,
principe et fondement, dit St Ignace qu’Erwan connaît bien. Tout à l’heure tu te prosterneras
pour être configuré à Jésus. Ce signe au début de ta vie de diacre et à vivre chaque jour. Quelle
que soit tes compétences acquises, et encore à acquérir, Erwan, tout vient de Dieu. Sois fidèle à
l’adoration. Sois fidèle à t’effacer devant lui.

-

Ils lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe (Mt 2, 11). Servir Jésus, c’est
lui offrir ta vie unie à celle de Jésus. Erwan, tu as appris depuis longtemps le service de l’autel, y
compris celui de l’encensoir. Il place au centre de notre prière la participation au sacrifice de
Jésus auquel tu es associé davantage par le ministère de la coupe. Qu’il te prépare à devenir
ministre de l’Eucharistie, si Dieu veut.
Il y a deux autres aspects avec lesquels je conclus. Les mages sont avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode. Tu promets de prier la liturgie des heures au long des jours et des nuits.
Erwan, je sais que tu cherches dans la prière la volonté de Dieu. Sois heureux d’être uni à la foule
des priants dont l’assemblée de ce matin est un bel échantillon. Frères et sœurs, continuez de
prier pour ceux qui se consacrent à Dieu pour vous.
Enfin, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il y a, aujourd’hui, ce que nous
pouvons légitimement imaginer de ton ministère futur. Comme tu me l’as écrit, il est probable
que les ministères changeront dans leurs modalités. Demeurera pour toi la configuration au
Christ Serviteur qui t’offrira au long des années la joie d’une vie donnée pour sa mission.
Erwan, je t’ordonne dans la confiance de découvrir ensemble, c’est à dire avec toute la
communauté, de nouveaux chemins pour l’évangélisation : « Ce mystère, dit St Paul, c’est que
toutes les nations sont associées 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). Erwan, je t’ordonne pour
l’annonce de l’Evangile.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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