
HOMÉLIE DE LA SAINT MAURICE 2019 (Année C)*

Fête patronale de notre diocèse.

Sag.3,1-9 / Ps.26 / Apoc.7,9-17 / Mt.10,28-33

Frères et sœurs,

Notre diocèse fête aujourd’hui saint Maurice – son saint patron - et ses compagnons martyrs. Ils
étaient soldats, et venaient de la ville de Thèbes, en Égypte, où  était cantonnée leur légion. Celle-ci comptait
6600 soldats, tous chrétiens. Ayant refusé de porter leurs armes contre des frères chrétiens de la Suisse
actuelle, Saint Maurice et tous ses compagnons furent mis à mort par l’armée de l’empereur Maximien. Cela
se passait vers 290.

L’exemple de ces chrétiens du 3e siècle nous est précieux. Ces rudes soldats ont vraiment été
fidèles à leur baptême et aux commandements du Christ Jésus. Ils n’ont pas accepté de transiger avec les
devoirs de leur foi. Ils ont parfaitement suivi l’exemple de Pierre, qui affirma devant les autorités juives qui
voulaient l’empêcher de parler de Jésus qu’ « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » (Act. 5,29). Cela
rejoint l’Evangile de ce dimanche dans lequel Jésus nous exhorte à Lui rester fidèles envers et contre tout
‘’car on ne peut servir deux maîtres à la fois’’ (Lc.16,13) . Paul peut lui-aussi affirmer à Timothée sans se
tromper qu’Il ‘’n’y  aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus…’’ (1
Tim. 2, 5).

Seul Dieu peut nous accorder la force d’une telle fidélité. Car elle demande parfois des efforts
héroïques,  qui  excèdent  nos seules  ressources humaines.  Cette persévérance dans la  foi,  éprouvée par
toutes sortes de difficultés, comme par exemple l’incompréhension et la souffrance,  pourra rester incomprise
des hommes. En elle, pourtant, réside la clé du véritable bonheur (cf. Sag. 3,4). Comment, en effet, pourrions-
nous continuer à être heureux après avoir renié le Christ par nos paroles et nos actes ? Comment pourrions-
nous croire encore au bonheur en ayant trahi Celui qui est l’amour lui-même ?...

Lorsque nous recevons le sacrement de la confirmation, nous recevons tous les dons du Saint-
Esprit dont nous avons besoin pour vivre pleinement comme des enfants de Dieu. Dieu nous communique sa
propre vitalité spirituelle pour notre bien et celui de l’Eglise tout entière. Ce bien consiste à Le connaître, à
L’aimer et à observer ses commandements. Car c’est Dieu Lui-même qui indique le chemin le plus sûr pour
aller vers Lui. Ce n’est pas un chemin facile, mais c’est un chemin de vie. Celui qui l’emprunte est assuré de
ne pas s’égarer et de ne pas errer en pure perte.

C’est l’Esprit - Saint Lui-même qui nous murmure les impératifs d’une vie fidèle à l’Évangile. C’est
Lui qui nous aide à décliner à l’infini toutes les applications possibles du double commandement de l’amour de
Dieu et du prochain. C’est Lui qui nous donne l’audace d’orienter notre vie vers des engagements fidèles et
généreux. Seul l’Esprit divin peut ainsi nous conduire pas à pas vers les sommets de la sainteté, en dépit de
toutes nos faiblesses et de toutes nos trahisons. C’est pour nous un motif de joie et de confusion. 

Saint Maurice et ses compagnons ont laissé l’Esprit Saint agir dans leur faiblesse. En donnant leur
vie  pour  en  épargner  d’autres,  ils  ont  rejoint  le  témoignage  de  beaucoup  d’autres  saints  martyrs.  C’est
pourquoi nous sommes fiers et heureux de les fêter aujourd’hui. Nous les prions afin qu’ils nous aident à
entrer nous-mêmes dans le même élan de foi. Que nos propres vies soient aussi belles que les leurs ! Nous
confions aussi cette demande à l’intercession maternelle de la Vierge Marie, reine et modèle de tous les
martyrs.

 Amen.


