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Frères et sœurs, vous me pardonnerez pour cette première homélie à la cathédrale l’évocation 

d’un souvenir très personnel. Le dimanche 9 janvier 2011, j’étais ordonné évêque et installé 

pasteur du diocèse de Séez à la cathédrale. C’était la solennité du baptême du Seigneur.  

Ce jour, c’était Mgr Descubes, alors archevêque de Rouen, qui prêchait. Il m’avait alors invité 

à devenir toujours plus à la suite du Christ : un apôtre, un prophète et un pasteur.  Ce sont des 

paroles que je n’ai pas oubliées. 

Et voilà qu’en ce 10 janvier 2021, tout juste 10 ans et un jour après, je suis installé évêque du 

diocèse de Bayeux-Lisieux, c’est la même fête liturgique, celle du baptême du Seigneur, que 

nous célébrons.  

Bien sûr, je peux ne voir ici que le hasard, une simple coïncidence. Je préfère y discerner un 

appel du Seigneur pour découvrir toujours mieux le sens profond de cette solennité liturgique.  

Cette évocation me permet à la fois  

- de saluer le diocèse de Séez que j’ai servi pendant 10 années.  

- Elle me permet aussi de placer ma nouvelle mission comme évêque de Bayeux-

Lisieux sous l’autorité de la parole de Dieu que cette fête nous donne d’entendre.  

Cette fête du baptême du Seigneur concerne en effet tous les baptisés tant il est vrai que le 

baptême est la porte d’entrée dans la vie chrétienne. Avec cette fête nous le savons se conclut 

le temps de Noël, nous faisons ce soir un bond dans l’espace et dans le temps.  

- Nous ne sommes plus à Bethléem : nous sommes sur les bords du Jourdain. 

- Jésus n’est plus un nourrisson : il a maintenant une trentaine d’années. 

Ce baptême conclut le temps de Noël car il vient nous dire ultimement l’identité de cet enfant 

que nous avons accueilli dans la pauvreté de la crèche. Qui est-il ? La voix du Père venant des 

cieux nous l’indique : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. 

Jésus est le Fils du Père et en lui le Père trouve sa joie.  

Tout chrétien sait que lorsqu’il a reçu le baptême c’est cette même voix qui a retenti pour lui 

ou pour elle : Tu es mon fils, ma fille, bien aimée. Et ainsi le sens ultime de notre vie nous est 

donné, il s’agit que Dieu puisse trouver sa joie en nous. C’était une expression que Sainte 

Jeanne de France, fondatrice des Annonciades, employait souvent, elle voulait disait-elle : 

faire la joie de Dieu.  

Un tel désir situe d’emblée la sainteté non dans la perspective d’une somme d’efforts à 

accomplir, mais dans la certitude d’un Dieu qui est notre Père et qui trouve sa joie dans la 

communion que nous avons avec lui et dans la fécondité de notre vie si pauvre soit-elle.  
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Si chaque matin nous commencions notre journée en nous demandant, « Que vais-je faire 

aujourd’hui pour faire la joie de Dieu ? », notre existence en serait transformée, notre 

compréhension de la vie chrétienne également. 

Frères et sœurs nous comprenons que cette fête du baptême du Seigneur nous appelle à 

envisager la vie chrétienne sous le signe de la joie. Cette joie qui n’est pas un optimisme béat, 

mais qui nous renvoie à la parole du Père, prononcée sur son Fils : Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. 

Dès lors une question se pose : Comment le fils a-t-il fait la joie de son Père ? Nous 

connaissons la réponse : c’est en faisant sa volonté, en accomplissant sa mission jusqu’au 

bout. Jésus dans ce grand discours de l’évangile selon Saint Jean avant la passion, qui est le 

sommet de sa mission, parle de la joie alors qu’à vue humaine rien ne la suppose. Je vous ai 

dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Nommé évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux je reçois ces paroles comme un véritable appel. 

Un évêque n’arrive pas avec un programme pastoral bien ficelé ou des intuitions géniales 

qu’il devrait à tout prix mettre en place. Un évêque arrive dans son diocèse pour se mettre au 

service de la joie du Père qui sera la joie de toute l’Eglise. C’était le titre d’un beau livre du 

cardinal Ratzinger sur la spiritualité sacerdotale : Serviteurs de votre joie.  

Dès lors, chacun doit se demander ce qu’il peut mettre en œuvre pour faire la joie de Dieu, il 

connait la réponse : il doit accomplir la volonté du Père : 

- Nous comme pasteurs, évêques ou prêtres, 

- Vous comme consacrés, religieux religieuses, 

- Vous les baptisés confirmés, fidèles engagés dans les différents états de vie que 

l’Église propose, engagés dans le monde ou dans la mission de l’Église.  

Le pape François nous a donné en quelque sorte la route à suivre, ce fut son premier texte 

magistériel : La joie de l’évangile suite au synode sur l’évangélisation. Il ne donnait pas un 

programme ou une méthode, il nous invitait à la joie de l’évangile. Elle est sans doute la seule 

réponse à la crise que traversent notre société moderne et aussi parfois notre Eglise.  

Vous sentez bien qu’il n’y a pas ici un programme pastoral, mais une attitude de fond que 

l’Eglise doit recevoir et mettre en pratique suivant les charismes que chacun a reçus. Si 

chacun va au bout de ce que Dieu attend de lui, alors il trouvera la joie, et fera la joie du Père.  

C’est tout le visage de l’Eglise, d’un diocèse, qui peut être ainsi transformé. C’est la mission 

d’un évêque que de veiller à cet accomplissement.  

Soyons cette Eglise qui cherche à accomplir sa mission avec une attention profonde et 

bienveillante au monde dans lequel elle évolue. La présence cet après-midi de représentants 
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nombreux de la société civile, des élus et des représentants de l’état et des grandes institutions  

de notre pays nous engage en ce sens.  

En ce sens les paroles du prophète Isaïe entendues dans la première lecture de ce jour sont à 

recevoir pour aujourd’hui. Le prophète quelques siècles avant la venue de Jésus parle ainsi : 

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez 

acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi 

dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 

Ces paroles peuvent rejoindre aujourd’hui tant de nos contemporains qui cherchent la vérité et 

qui se perdent trop souvent dans des rêves de toute puissance ou dans des illusions. Saurons-

nous leur transmettre la joie de l’évangile ? 

Cette célébration d’installation, en cette solennité du baptême du Seigneur, il faut la recevoir 

dans la dynamique de toute cette journée.  

- Elle a commencé en effet au sanctuaire marial de Douvres la Délivrande ce matin 

Nous étions là-bas en bonne compagnie puisque c’est un lieu où se sont rendus Saint 

Jean-Eudes, mais aussi Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. Cette célébration avait un 

profond caractère ecclésial car il s’agissait pour moi de confier mon ministère à la 

Vierge Marie. J’étais alors renvoyé à ces belles paroles du Concile Vatican II sur la 

place de la Vierge Marie dans le mystère de l’Eglise. Ce fut aussi la décision du pape 

François d’officialiser dans la liturgie le titre de Marie Mère de l’Eglise que le pape 

Paul VI avait lui-même initié.  

- Puis cet après nous nous sommes rendus à la chapelle Saint Vigor, j’ai mis alors mes 

pas dans les pas de mes prédécesseurs comme évêques de Bayeux. Je me suis assis 

dans la cathèdre de Saint Vigor. Ce symbole est fort, tout évêque doit se situer dans la 

tradition apostolique. Elle existe dans le temps, elle existe aussi dans l’espace c’est le 

sens de la présence de nombreux évêques cet après-midi que je remercie de leur 

présence.  

L’installation d’un évêque dans son diocèse est un événement qui dépasse celui qui est 

directement concerné. Elle manifeste le beau visage de l’Eglise : corps du Christ, temple de 

l’Esprit, sacrement du salut, peuple de Dieu. Demandons la grâce d’être les uns et les autres 

fidèles à ce que le Seigneur attend de nous, alors dans la paix nous ferons la joie de Dieu et 

nous goûterons la joie en abondance.  

+ Jacques Habert 

Évêque de Bayeux-Lisieux 

 


