
HOMÉLIE   DU 25  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Sag.2.,12.17-20 / Ps.53 / Jc.3,16-4,3/ Mc.9,30-37

Frères et sœurs,

nous fêterons mercredi prochain saint Maurice (+ 296), le patron de notre diocèse d’Angers. Saint Maurice fait
partie de tous saints martyrs qui ont donné leur vie pour rester fidèles à Jésus christ. Il ne fut pas seul à rendre
ce grand témoignage de foi. La plupart de ses soldats l’accompagnèrent par le don de leur vie. Ils moururent
non seulement pour rester fidèles à leur foi, mais aussi pour ne pas tuer des innocents. Il n’y a rien de plus
beau pour des soldats que de rester en toutes circonstances des hommes de conscience et de devoir ; et de
savoir refuser un ordre qui va à l’encontre des droits inaliénables de la personne. Avant l’heure, saint Maurice
et ses compagnons firent jouer leur droit à l’objection de conscience face à un pouvoir tyrannique et cruel.
Avant l’heure, ils défendirent la dignité de la vie humaine que devait définir plus tard la Déclaration universelle
des droits de l’homme, le 10 décembre 1948.

Ils ne furent pas les seuls à défendre les droits des plus faibles : bien des croyants le firent avant eux pour
mettre en œuvre les enseignements divins contenus dans la Sainte  Écriture. Le Décalogue est le résumé
synthétique des droits et des devoirs de l’être humain. Ne devrions-nous pas nous en souvenir aujourd’hui,
alors que la profusion des déclarations internationales cache mal l’état  de délabrement de la  conscience
morale de l’homme moderne déraciné ?...

Saint Jacques nous rappelle à propos que le progrès et la vitalité de la vie morale sont liés à la qualité de la
vie spirituelle. Plus l’homme se tourne vers Dieu, et plus il reçoit de lumière et de force pour orienter sa vie
vers la droiture, la paix,  la tolérance, la compréhension et la miséricorde. C’est  la source essentielle vers
laquelle nous orientent tous les grands textes fondateurs de notre foi. L’alliance avec Dieu, créateur de toute
vie, nous confirme dans l’amour qu’il nous communique en abondance.

Jésus résumera tout son enseignement dans le double commandement de l’amour de Dieu et de nos frères.
C’est à ce double précepte que saint Maurice et ses compagnons martyrs demeurèrent fidèles malgré toutes
les  menaces.  A  l’empereur  Maximien  qui  leur  enjoignait  de  massacrer  des  innocents,  ils  répondirent :’’
Empereur, nous sommes tes soldats, mais aussi les serviteurs de Dieu. A toi, nous devons le service militaire,
à Lui une conscience pure. Nous sommes prêts à porter les mains contre n’importe quel ennemi, mais nous
estimons que c’est un crime que de les ensanglanter en massacrant des innocents. Nous avons d’abord prêté
serment envers Dieu, ensuite nous avons prêté serment envers le souverain. Sois persuadé que le second n’a
plus aucune valeur pour nous si nous avons rompu le premier.’’ (Actes des Martyrs. Vie de Saint Maurice)

Par ces mots, saint Maurice nous rappelle que nos loyautés terrestres sont d’autant plus vraies et solides
qu’elles ne rentrent pas en opposition avec notre loyauté spirituelle envers Dieu. Tâchons de toujours nous en
souvenir.  Seul  le  Seigneur  peut  nous  donner  l’audace  et  la  persévérance  nécessaires  aux  plus  grands
dévouements terrestres. Jésus n’enseigne-t-il pas à ses disciples : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc.9,35) ?...

Puisque nous évoquons la mémoire de Saint Maurice, qui est le saint patron des fantassins, confions à Dieu la
vie  de  tous  les  militaires  qui  risquent  leur  vie  pour  défendre  la  paix  dans  le  monde.  Pensons  plus
particulièrement aux soldats qui luttent actuellement contre le terrorisme islamique en Afrique. Que Dieu les
protège et les ramène sains et saufs dans leurs foyers, au terme de leur mission.

                                                                                                        Amen.


