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« Je suis témoin de la passion du Christ » (1P 5, 1). Le berger suprême, nous dit l’apôtre 
saint Pierre, est bien le Christ ; il accomplit sa mission de berger dans sa passion ; son 
trône n’est pas fait d’or et de pierres précieuses, il n’est autre que la croix sur laquelle 
il se donne totalement, la croix où il donne la preuve suprême de l’amour de Dieu. 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perdre pas mais obtienne la vie éternelle » (Jn 3, 16).  

Saint Yves, ayant choisi de servir les pauvres et de défendre le droit, a été appelé à être 
un berger, un prêtre, pour conduire le peuple qui lui a été confié, à Trédrez puis à 
Lohanec. Son évêque l’a appelé à être le berger du troupeau, à la manière du berger 
suprême. Tout en accomplissant une mission de justice et de droit dans la société, il a 
choisi de ne pas se conformer aux règles du monde mais de suivre la loi de l’Évangile. 
Il a entendu les mots que Jésus a laissé à ses disciples alors qu’il leur apprenait à être 
apôtres : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit 
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui 
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous. » (Mc 10, 42-45).  

La disponibilité totale et généreuse dans le service aux autres est le signe distinctif de 
celui qui exerce une mission d’autorité dans l’Église ; car il en était ainsi pour le Fils de 
l’homme qui n’est pas venu « pour être servi mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). Quel mystère extraordinaire qui n’aura jamais 
fini de nous émerveiller et de nous interroger : tout en étant Dieu, et justement parce 
qu’il est Dieu, poussé par sa divinité, le Christ prend la forme de serviteur !  

Chaque pasteur n’est véritablement pasteur qu’en suivant l’unique pasteur, en 
devenant un serviteur. Saint Yves a servi en se privant lui-même. A ses yeux, le pauvre 
n’était pas celui qu’il choisissait d’aider mais son frère, sa sœur, devant lequel il 
s’abaissait pour servir le Christ. Le véritable pasteur se fait le serviteur de ses frères ; 
le sacerdoce n’est pas l’exercice d’un pouvoir qui rendrait supérieur mais bien 
l’autorité du service, pour servir la dignité des fidèles baptisés.  

« Je suis témoin de la Passion du Christ » nous rappelle saint Pierre, « et je 
communierai à la gloire qui va se révéler » (1P 5, 1). Ces paroles rappellent le mystère 
pascal que nous célébrons ces jours-ci. L’Ancien dans l’Église, le prêtre, est appelé à 
être particulièrement en harmonie avec le mystère pascal, avec le dynamisme pascal. 
Le prêtre suit avant tout les traces du Seigneur crucifié et ressuscité. On ne peut être 
pasteur du troupeau de Jésus Christ que grâce à Jésus lui-même et dans une 
communion la plus profonde avec lui. C’est le sacrement de l’ordre qu’a reçu saint 
Yves : à travers son ministère de prêtre, il était totalement inséré dans le Christ afin de 



vivre de lui, d’agir en vue de Jésus, d’accomplir en communion avec lui le service de 
l’unique pasteur, Jésus, en qui Dieu, devenu homme, veut être notre pasteur.  

Chaque disciple de Jésus, appelé à être serviteur de sa joie, véritable disciple 
missionnaire, est celui qui, comme saint Yves se laisse atteindre par le Christ, qui sait 
rester avec lui dans l’intimité de la prière, qui entre en harmonie dans une amitié 
intime avec lui, sans craindre les tempêtes de ce monde, afin que tout s’accomplisse 
selon Dieu, « comme Dieu le veut » écrivait saint Pierre, selon sa volonté d’amour, avec 
une grande liberté intérieure et une joie profonde dans le cœur. Puisse saint Yves nous 
obtenir la grâce de cette liberté intérieure et de la joie profonde dans le cœur pour que 
nous puissions témoigner au monde que le Christ, entré dans sa passion, est sorti 
victorieux et nous entraîne avec lui dans son Royaume d’amour et de lumière.  Amen.  
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