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Cette solidarité qui témoigne 
de l’unité entre les membres 
du Corps du Christ

Monseigneur Ibrahim Isaac Sidrak, patriarche d’Alexandrie et primat 

de l’Eglise catholique copte d’Egypte a présidé les célébrations de la 

Saint-Maurice 2013. Voici le texte de son homélie.

Chers  amis  bien-aimés,  au  nom  du  tous  les 

Egyptiens, malgré toutes les difficultés, je vous 

porte la paix du Seigneur.

C’est avec un immense plaisir, que j’ai accepté 

votre aimable invitation à célébrer aujourd’hui 

avec vous ce grand événement d’unité qui al-

lie l’Eglise d’Orient et l’Eglise d’Occident et qui 

unit la tradition monastique d’Egypte et la tra-

dition monastique d’Occident. Nous respirons 

ainsi avec les deux poumons de l’Eglise, selon 

l’expression du Pape Jean-Paul II.

Comme  nous  avons  besoin,  en  ces  jours,  de 

cette  communion entre nous,  de  cette  solida-

rité  qui  témoigne  de  l’unité  entre  nous  qui 

sommes  les  membres  d’un  même  corps,  le 

Corps du Christ.

En  divers  endroits  du  monde,  nous  voyons 

les  chrétiens attaqués,  soit par  le  fait du  ter-

rorisme, soit parce qu’ils sont appelés à vivre 

leur foi dans un monde qui souvent la rejette. 

Aujourd’hui  encore,  nous  sommes  appelés 

à  porter  notre  croix,  à  travers  toutes  les  dif-

ficultés  qui  sont  présentes  dans  notre  vie. 

Comme  le  dit  la  première  lecture,  tirée  du 

Livre  de  la  Sagesse  :  «  Comme  on  passe  l’or 

au feu du creuset, il (Dieu) a éprouvé leur va-

leur  »  (Sagesse 3,6).  Et pour cela, nous avons 

besoin d’être un, et cette unité sera le signe du 

Christ ressuscité, du Christ qui a retiré le mur 

de  séparation  entre  toutes  les  nations.  C’est 

ainsi  que  la  parole  de  Jésus  résonne  encore 

aujourd’hui parmi nous : « Ne craignez pas ».

Chers  amis  bien-aimés,  aujourd’hui  nous 

sommes  ensemble  ici,  réunis  pour  procla-

mer  le grand amour de Dieu, manifesté dans 

l’histoire,  manifesté  dans  la  vie  personnelle 

de ceux qui se sont abandonnés au projet de 

Dieu, et  le Seigneur  leur a été fidèle. De  fait, 

leur  mémoire  continue  encore  de  parfumer 

notre  Eglise.  Cela  est  confirmé  par  la  parole 

que nous venons d’écouter,  tirée du Livre de 

la Sagesse : « La vie des justes est dans la main 

de Dieu » (Sag, 3,1).

A la fin du troisième siècle, une légion romaine 

venue de Thèbes (Louxor) en Egypte, conduite 

par saint Maurice, a été décimée dans le défilé 

d’Agaune  pour  avoir  refusé  à  l’empereur  de 
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persécuter  d’autres  chrétiens.  Le  martyre  de 

ces  nombreux  soldats  est  devenu  un  témoi-

gnage  très  fort  de  la  présence  chrétienne  en 

ces  lieux.  Vers  380,  saint  Théodule,  premier 

évêque du Valais, érigea une église funéraire 

où  sont déposés  les précieux  restes des mar-

tyrs.  En 515,  le  roi burgonde Sigismond mar-

qua sa conversion au catholicisme en fondant 

cet admirable monastère.

Aujourd’hui comme alors, nous pouvons répé-

ter après saint Avit, évêque de Vienne en Dau-

phiné : « O vénérable sanctuaire dont la nuit ne 

ferme pas  l’accès puisqu’il ne connaît pas de 

nuit… Qui pourrait méconnaître la gloire inau-

gurée en ce lieu ? Toujours le fidèle du Christ 

célébrera  sa  louange,  toujours  le  Christ  sera 

présent,  toujours on  sentira qu’il  écoute,  tou-

jours on verra qu’il exauce ». Cette prophétie 

de saint Avit, s’est bien réalisée aujourd’hui.

Prions  ensemble  que  le  Seigneur  suscite  de 

saintes vocations pour ce monastère. En union 

avec notre cher pape François, prions pour la 

paix dans le monde. Prions en particulier pour 

le pays de saint Maurice, pour l’Egypte, que le 

Seigneur donne à tous un esprit d’amour et de 

réconciliation.

Que la paix et la joie du Christ Ressuscité rem-

plissent votre cœur.

Mgr Ibrahim Isaac Sidrak
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