Homélie de l'ordination diaconale de
Christophe Roure
Ton ordination diaconale Christophe s’inscrit dans un cheminement où tu approfondis le sens
de ta vocation pour te mettre totalement au service du Christ et de son Eglise, à travers les
missions qui te seront confiées.
Ta démarche certes nous réjouit mais il est vrai qu’elle peut susciter chez d’autres des
réactions contradictoires. S’engager pour la vie dans le célibat, l’obéissance et le service ;
s’engager en acceptant comme seules sécurités : le Christ, sa Parole et l’Eglise que nous
formons a de quoi surprendre. Nous sommes entourés d’hommes et de femmes dans la société
qui adoptent des comportements radicalement différents : la recherche du confort et du plaisir
; la recherche de la sécurité et du chacun pour soi ; la recherche de l’argent et du pouvoir avec
ce que cela engendre !...
Cet engagement est de la folie ou de l’inconscience pour ceux qui ne connaissant pas le
Christ, doutent de la vérité de sa Parole ou ne construisent leur vie qu’en ne comptant que sur
eux-mêmes. Leur horizon se limite à cette seule existence passagère.
Christophe, tu le sais les serviteurs de l’évangile sont aujourd’hui comme au temps de Jésus
ou de l’Eglise primitive. Ils ne sont ni des héros ni des êtres exceptionnels. Ils ne
possèdent pas tous les dons et les talents imaginables. Ils sont pécheurs et connaissent leurs
limites.
Ces êtres que nous sommes, proviennent du commun des mortels. Tous partagent une vérité
essentielle, un désir authentique : répondre de leur mieux avec générosité à l’appel de Dieu.
Ils ont cette confiance profonde que Celui qui les appelle à son service ne les abandonnera
jamais, quoiqu’il arrive.
En ce quatrième dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu atteste précisément avec vigueur
cette présence active du Seigneur pour ceux et celles qu’Il invite à son service et au service de
leurs frères. Nous en avons entendu de beaux témoignages dans des contextes variés.





Le prophète Nathan stimule le roi David : « Tout ce que tu as l’intention de faire, faisle car le Seigneur est avec toi ».
Saint Paul laisse éclater son émerveillement : « Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous
rendre forts, conformément à l’évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ ».
Dans l’évangile, dès les premiers instants de sa rencontre avec Marie, l’ange Gabriel
lui déclare : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ».

Frères et Sœurs, quand vous évoquez et réfléchissez à la mission de l’Eglise, avez-vous
vraiment conscience et confiance que le Seigneur est avec nous comme il nous l’a promis ?
Ceux qui exercent une responsabilité ecclésiale peuvent témoigner. Dans la mission,
l’implication de tout notre être, est requise mais en vérité, c’est le Seigneur lui-même qui agit
avec la puissance de son Esprit par notre intermédiaire. Ce qui compte avant tout, c’est à

l’exemple de Marie d’être disponible sans réserve, c’est-à-dire sans poser ses propres
conditions à Dieu !
« Voici la servante du Seigneur », répond Marie à l’ange Gabriel. « Que tout se passe pour
moi selon ta Parole ».
« Me voici » : c’est cette même réponse que tu m’as donnée Christophe au début de notre
célébration pour concrétiser solennellement ton désir de servir l’Eglise en tant que diacre.
C’est cette disponibilité qui permet à Dieu d’agir par ses humbles serviteurs que nous sommes
et qui ont confiance en lui. Dans la Bible, le psaume 32 exprime avec simplicité cette
confiance. « Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La
joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. »
Diacre, tu seras au cœur de notre Eglise au nom de Jésus, comme lui,
celui qui sert ses frères et sœurs dans la foi et l’amour.
Le service du diacre se déploie dans deux dimensions significatives de la mission de l’Eglise :
la Parole de Dieu et la Charité. Tu reçois cette belle mission d’annoncer cette Parole de Vie
non seulement en la proclamant, en en expliquant le sens mais en la vivant toi-même dans le
quotidien de ton existence. Nous n’aurons jamais fini de méditer la prière qui accompagne la
remise de l’Evangile : »Recevez l’Evangile du Christ, que vous avez la mission d’annoncer.
Soyez attentifs à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre
ce que vous aurez enseigné ».
La dimension de la charité, tu l’honoreras avec l’Eglise diocésaine dans le cadre du projet
Diaconia 2013, en direction plus particulièrement des jeunes de cette paroisse pour vivre notre
rassemblement diocésain, l’Eglise en mission le dimanche de la Pentecôte.
Christophe, tu n’as rien à craindre pour ton avenir car tu le remets entre les mains du
Seigneur. Son Eglise t’accueille avec joie parmi les ministres ordonnés « diacres ». Ton
engagement dans le célibat n’est pas la réponse obligatoire à une exigence disciplinaire de
l’Eglise. Dans la liberté, c’est pour toi l’affirmation que personne ne peut prendre toute la
place que tu veux donner au Seigneur dans ta vie. A lui, le Fils de Dieu, qui nous a tout
donné, tu désires en réponse toi-même donner tout ce que tu es.
Ce que beaucoup ont du mal à comprendre, ce qu’ils considèrent comme un manque, une
pauvreté, est en réalité une grande richesse. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie "toute sa vie" pour ceux qu’on aime.
Christophe, le Seigneur est avec toi. Que tout se passe pour toi, comme tu le désires, et
comme le désire également le Seigneur."
+ Christian NOURRICHARD
Evêque d’Evreux

