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Du Sépulcre qui a accueilli la mort a fleuri la vie

Comme nous le lisons dans la parabole du semeur (Mc 4, 1-20), le grain qui est semé dans « notre » terre, dans nos
vies, est destiné à porter du fruit
Le Grand Maître fait son entrée solennelle au Saint-Sépulcre en ce mois de mai. Il nous
explique ici le sens profond de ce pèlerinage.

Vers toi j’ai les yeux levés,

vers toi qui es au ciel.

[...] nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,

attendent sa pitié.

(Ps 122,1-2)

En chantant ce psaume et d'autres (connus comme les Cantiques des degrés, Ps 119-133), les
pèlerins s'approchaient de Jérusalem, le regard tourné vers la Ville Sainte, ce qui était comme une
véritable ascension : les fidèles se rappelaient une fois de plus que tout vient de leur Seigneur qui
demeure dans les cieux.

Quand nous regardons la Jérusalem d'aujourd'hui, nous savons nous aussi que nous récoltons tout
le fruit de ce « grain » qui a été semé dans le tombeau : la compassion du Christ, ensevelie, nous
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a tous fait naître à une vie nouvelle. Jésus l'avait prédit : « Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12,24). C'étaient des paroles
presque énigmatiques, qui ont été éclairées par la lumière de la résurrection du tombeau, et de la
mort a fleuri la vie.

Et c'est précisément depuis ce lieu de vie que nous sommes appelés à recommencer. Comme nous
le lisons dans la parabole du semeur (Mc 4, 1-20), le grain qui est semé dans « notre » terre, dans nos
vies, est destiné à porter du fruit, et cela se produit d'une manière particulière lorsque nous faisons
l'expérience du pèlerinage vers le Christ. Le pèlerinage, en effet, nous renouvelle, rend nos cœurs
et nos vies plus réceptifs pour accueillir ce que le Père veut de nous, nous rend prêts à accepter les
défis que nous rencontrons, éclairés par l'expérience unique du Fils de Dieu, qui a été le premier
à marcher sur cette route.

En tant que Chevaliers et Dames de l'Ordre du Saint-Sépulcre, nous nous inscrivons dans cette
tradition millénaire de l'Église, qui nous invite à suivre les pas de Jésus dans les lieux de son
existence terrestre, et à le faire aux côtés des communautés chrétiennes qui y vivent encore, et
auxquelles nous témoignons notre sollicitude fraternelle, conscients de former ensemble le Corps
du Christ.

C'est avec ces pensées que je m'approche de l'entrée officielle du Saint-Sépulcre en tant que Grand
Maître de notre Ordre, après deux ans de pandémie, ayant enfin l'occasion de faire mon pèlerinage.
Je souhaite que tous ceux qui auront la joie de vivre eux aussi cette expérience en Terre Sainte
ressentent l’accomplissement de la parabole du grain de blé qui meurt et se rend disponible pour
l'action de Dieu et ainsi porter du fruit dans nos communautés.

Fernando Cardinal Filoni

Grand Maître
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