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Ordination Diaconale  

d’Yvain RIBOULET      Fête du Christ Roi 

         20 Novembre 2005 

 

 

 

************* 

 

 

Dans quelques instants, Yvain va être ordonné diacre. 

Diacre signifie : « serviteur ». 

 

Demandons-nous : 
 

 serviteur de qui ? 

 serviteur pour quoi ? 
 

Serviteur de Jésus 
 

- Reconnu, célébré aujourd’hui comme notre Roi. 

S’il est notre Roi, nous sommes ses sujets. 

C’est lui qui nous gouverne ! qui nous dirige. 

C’est lui le maître de notre vie. 

 

Regardons de plus près qui est ce Roi et comment il est roi. 
 

1ère lecture – Le Christ est Roi parce qu’il est  le pasteur, le berger.   

- D’habitude, un roi terrestre a une armée,  

c'est-à-dire des sujets à ses ordres 

pour le défendre et défendre ses intérêts  

et souvent ses soldats vont se faire tuer pour lui. 
 

- Ici, la situation est diamétralement opposée. 

Le Roi Jésus, est un berger,  

qui va à la recherche de ses brebis perdues, 

il veille sur elles, 

il les délivre, 

il soigne celle qui est blessée, 

il rend des forces à celle qui est faible. 
 

- Et Jésus déclare (cf Jn 10, 11 + 14 + 15 b) 

« Je suis le bon pasteur. 

le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis… 

Je suis le bon pasteur 

et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent… 

et je donne ma vie pour mes brebis. » 

 

Yvain, comme diacre, va être au service de ce Roi 

qui veille sur lui, qui prend soin de lui, 

qui le recherche quand il s’égare, 

qui le soigne quand il est blessé, 

qui va jusqu’à donner sa vie pour lui ! 
 

 Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 

mais pour servir et donner sa vie en rançon  pour la multitude (Mt 20, 28) 
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2ème  lecture – Le Christ est Roi parce qu’il est vainqueur de la mort. 

- Le Christ est Roi parce qu’il est Ressuscité, 

parce qu’il est vivant. 

C’est-à-dire parce que par sa mort, sa vie librement donnée par amour, 

Jésus est victorieux de la mort. 

Ce n’est plus la mort qui a le dernier mot. 
 

- Aussi, avec lui, nous ne craignons plus la mort. 

« Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi, 

ton bâton me guide et me rassure. » (Ps. 22) 

 

Yvain, comme diacre, va être au service de ce grand vainqueur de la mort, 

c’est-à-dire qu’il sera serviteur 

de celui qui lui donne la vie, 

de celui qui le libère de la mort et des puissances du mal, 

de celui qui lui déclare, comme à Marthe, la sœur de Lazare : 

« Je suis la résurrection, 

Qui croit en moi, même s’il meurt vivra ; 

Qui croit en moi, ne mourra jamais. » (Jn 11, 25 – 26) 

 

Évangile – Le Christ est Roi en s’identifiant aux plus petits 

 et aux plus fragiles de la société. 

- Celui qui a faim, celui qui a soif, 

Celui qui est un étranger, 

Celui qui est nu, 

Celui qui est malade, 

Celui qui est en prison. 
 

De fait, le Christ par amour pour nous, s’est fait homme 

et il a connu ces situations de pauvreté et d’abandon. 

- Il est né à Bethléem dans une crèche destinée aux animaux 

parce qu’on n’a pas accueilli Marie et Joseph dans une auberge. 

- Il a connu l’exil en Egypte. 

- Jusqu’à sa mort sur la croix, 

après avoir été abandonné de tous : 

autorités romaines et autorités religieuses, 

la foule et jusqu’à ses amis. 

 

Yvain, comme diacre, va être serviteur de celui qui a pris la dernière place. 

 Serviteur de celui qui, par amour pour lui, 

 comme pour chacun d’entre nous, 

s’est fait pauvre, a enduré les humiliations, 

n’a pas été respecté ni dans sa dignité de Fils de Dieu, 

ni dans sa dignité humaine. 

 

Yvain, va être ordonné serviteur du Christ serviteur. 

Il va donc être appelé à demeurer tout près du Christ serviteur 

car un serviteur, c’est quelqu’un qui reste près de son maître. 

 

Il va adopter la manière de vivre et de penser de son maître. 
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 Il ne va pas chercher son propre intérêt, 

 mais il va faire de sa vie une vie donnée 

 une vie donnée par amour. 

 

C’est pourquoi, dans quelques instants, 

 il va se prosterner, il va s’allonger à terre. 

 

C’est pourquoi aussi, il a d’abord librement choisi 

 de s’engager à vivre dans le célibat consacré. 

 Vous l’avez vu et entendu, 

 il a décidé de se consacrer sans réserve à Jésus. 

 Il lui donne sa vie, son corps, son cœur. 

 Il renonce à avoir une épouse, des enfants, 

 pour être tout entier donné à Jésus 

et être disponible à la servir et à servir ses frères. 

 

En demeurant tout près de Jésus, 

 il sait bien qu’il ne connaîtra 

 ni la gloire, ni les honneurs, ni la richesse, ni la puissance. 

 Il est prêt à supporter l’indifférence, 

les humiliations, 

le manque de reconnaissance sociale, 

le manque de reconnaissance affective. 

 

Il le fait pour deux raisons. 
 

1. Par reconnaissance pour Jésus 

à cause de tout l’amour que Jésus, lui porte. 

Il veut répondre à son amour. 

2. Pour participer à la mission de Jésus 

par amour pour toute l’humanité. 

Il veut faire connaître l’amour de Dieu le Père à tous. 

 

L’ordination diaconale d’Yvain, c’est un cadeau que Dieu nous fait. 

 

Par sa mission de diacre, Yvain va nous signifier et nous rappeler à tous : 
 

1. Que Jésus est serviteur, 

que Jésus a pris la dernière place par amour pour nous. 
 

2. Que nous sommes tous membres d’un peuple de serviteurs, 

 que nous avons tous à servir, 

 servir Dieu et servir nos frères. 

 cf. PE II « Tu nous as choisis pour servir en ta présence. » 
 

Il nous rappelle que, dans l’Eglise, celui qui a une responsabilité 
 

- responsable d’une équipe de jeunes en aumônerie, 

- responsable d’une patrouille de scouts ou de guides, 

- responsable de la liturgie, 

- responsable de ceci ou de cela, 

- prêtre, évêque (ils demeurent diacres !) 

 

Il nous rappelle à tous, 
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- que nous n’avons pas une responsabilité, pour nous mettre en valeur, pour chercher les 

honneurs, pour exercer un pouvoir sur les autres. 

 

Mais pour signifier le Christ serviteur qui donne sa vie jusque sur la croix. 

 

« Vous le savez, ceux que l’on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maîtres. 

Les grands font sentir leur pouvoir. 

Parmi nous, il ne doit pas en être ainsi. 

Celui qui veut devenir grand sera notre serviteur. 

Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous, car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 

servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »  (Marc 10, 42-45) 

 

 

+ Pascal ROLAND 

Evêque de Moulins 


