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Prédication de la fête de l’Epiphanie 2017
Evangile selon St Matthieu 2, 1-12
La présence des mages à la crèche révèle que Dieu conduit des gens qui viennent du
bout du monde jusqu’au Christ. A la crèche, il y a des juifs comme Marie, Joseph et les
bergers et il y a ces mages qui viennent des Nations. Les uns et les autres, ensemble, disent
l’universalité de tous ceux et celles qui viennent adorer le Christ.
Je vais vous raconter l’histoire d’un de ces hommes des Nations. Il s’appelle Maurice.
Maurice venait de Nubie, une région au sud de l’Egypte. Noir il était avec le cheveu frisé !
Comme un frère de Balthasar, le mage qui a la peau noire.
Au 3ème siècle de notre ère, Maurice s’est engagé dans l’armée romaine et dirige une
petite légion, la légion de Thèbes, ville au sud de l’Egypte. Comme tous ses hommes, il est
copte chrétien. Deux hommes dirigent l’empire : l’empereur Dioclétien et Maximien. Ils
mènent la politique de la terre brûlée pour réduire les résistances.
Ils ont fait venir du fond de l'Orient cette légion pour renforcer l'armée de Maximien car ces
nubiens étaient reconnus comme des guerriers intrépides dans les combats. Cependant, ils
n'avaient point oublié le précepte de l'Evangile : « rendre fidèlement à Dieu ce qui est à
Dieu, et à César ce qui est à César ». Cette légion de nubiens fut du nombre de celles que
l'empereur emmena combattre les Gaules en révolte.
Après avoir passé les alpes, ils arrivèrent dans le Valais suisse à 40 kms du lac de
Genève où Maximien établit son camp à Martigny. Cette légion étant une petite légion,
Maximien la choisit pour contrôler un passage étroit et stratégique du Rhône entre deux
montagnes. L’armée passerait devant et cette légion contrôlerait les arrières en gardant
cette gorge. Pour vérifier la fiabilité de ces légionnaires, Maximien leur ordonna de mettre à
mort des soldats d’autres légions qui avaient été identifiés comme chrétiens ; en fait
Maximien voulait éliminer les chrétiens. Quand ils apprirent qu'ils allaient être employés
pour persécuter des soldats et des chrétiens, Maurice dit à l’empereur : « Nous n'avons pas
oublié que c'est pour protéger nos concitoyens, et non pour les frapper, que nous avons pris
les armes. Comment pourrions-nous garder cette fidélité à l’empereur, si nous refusions à
notre Dieu celle que nous Lui avons donnée ». Maurice et ses compagnons, se rappelant qu'il
vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, se virent dans la triste nécessité de ne pas obéir.
Maximien entra dans une terrible colère. De nombreux bataillons de soldats reçurent
l'ordre d'entourer les coptes pour les massacrer. Il donna l'ordre de passer au fil de l'épée un
homme sur dix de la légion de Thèbes afin d'inculquer aux autres le respect de ses ordres.
Les autres n’acceptèrent toujours pas. Il ordonna à nouveau de mettre à mort un sur dix de
ceux qui restaient et ainsi de suite jusqu’à assassiner le général nubien Maurice
commandant la légion de Thèbes.
C’était le 22 septembre 286.
Chers amis, vous avez des frères et des sœurs, qui vous précèdent, qui ont donné leur
vie pour le Christ. Maurice et ses hommes avaient une éthique dans leur métier de soldat et
ils avaient du courage. D’accord pour la bataille mais pas question de mettre à mort des
soldats pour le simple fait qu’ils soient chrétiens. Maurice et ses hommes venaient des
Nations. Ils étaient nubiens, coptes et leur peau était noire. Ils sont avec nous l’Eglise du
Christ. Nous nous en souvenons. Le nom de Maurice reste inscrit dans nos pays : St Maurice
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en Suisse et en Val de Marne, l’abbaye St Maurice d’Agaune, Bourg saint Maurice et tant de
personnes qui ont pour prénom Maurice.
Nous les Gaulois avons été évangélisés par eux, par St Martin de Tours (IVème siècle) qui
venait de la lointaine Hongrie, par Irénée de Lyon (IIème siècle) qui venait de Smyrne dans
l’actuelle Turquie.
Par le baptême vous êtes leurs frères, leurs sœurs. Cette Eglise vous porte et vous
appelle à témoigner vous-mêmes de l’Evangile à tous car il n’est écrit sur le front de
personne qu’il accueillera ou non la bonne nouvelle de Jésus. Nous n’en savons rien à
l’avance, c’est le travail de l’Esprit Saint dans les cœurs après que les disciples du Christ aient
témoignés.
Etre apôtre c’est vivre de la vérité, c’est la laisser s’incarner en nous, c’est nous laisser
transformer en Christ. Ce n’est pas posséder la lumière, c’est être lumière comme un vitrail
est traversé par la lumière qui vient d’au-delà de lui et qui n’est pas lui. Nous avons nos
couleurs propres et la lumière qu’est le Christ nous éclaire si nous y consentons. Cette
incarnation de la vérité dans une éthique vécue se perçoit. Elle passe par des actes et par
des paroles dans nos vies. La joie de contempler cette lumière à travers les couleurs du
vitrail est donnée aux autres.
Cette année, en France, à Pâques 2016, 5000 jeunes adultes comme vous et adultes ont reçu
le baptême. Je ne parle pas des petits enfants. Dans notre Etablissement, au Petit et au
Grand Collège, des jeunes se préparent aujourd’hui au baptême.
Il y a cette force de Dieu qui pousse vers le Christ.
Il y a cette force de la foi et de l’espérance que Dieu donne à ceux qui croient au Christ.
Saint Maurice, priez pour nous.
Saint Exupère, son compagnon d’armes, priez pour nous.
Saint Candide, son compagnon d’armes, priez pour nous.
Saints légionnaires coptes nubiens, priez pour nous.
P. Jean-Marc Furnon, jésuite
Aumônier de l’Etablissement
Le 6 janvier 2017

