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L’action mondiale de l’Ordre en temps de crise

Parmi les questions reçues, le cardinal Fernando Filoni a choisi celle-ci, posée par une Dame
de l’Ordre. Compte-tenu de la crise terrible qui frappe le monde entier, notre Ordre peut-il
s’engager concrètement pour des causes locales en plus du soutien apporté à l’Eglise qui
est en Terre Sainte ?  (Filippa Maria, Italie)

Nous vivons à une époque où il arrive souvent spontanément de raisonner et de vivre “en
compartiments étanches ”: d’une part, il y a notre vie familiale, de l’autre, notre professionnalité, d’une
part la vie de foi et de l’autre les relations sociales et affectives… Pour autant que cette tentation
puisse parfois nous convaincre, l’Ecriture Sainte nous rappelle que nous ne sommes pas faits ainsi.
Nous sommes des créatures de Dieu appelées à la beauté et à la plénitude d’une vie qui concerne
«votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps» (1Ts 5, 23).

De même que notre vie est une vie intégrale, le fait que nous soyons membres du Corps mystique
du Christ nous rend également participants de l’Eglise une, aussi bien au niveau universel que local;
cette réalité doit toujours être tenue en considération précisément en raison de notre appartenance
à l’Ordre.

En tant que Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, nous désirons
répondre à la «mission spécifique assignée par le Saint-Père à l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem [qui] est celle d’animer dans la communauté ecclésiale le zèle envers la Terre de
Jésus et d’y soutenir l’Eglise catholique et la présence chrétienne» (Statuts, art.1). Cela signifie la
participation à la mission universelle de l’Eglise. Dans le même temps, notre vie chrétienne, qui se
nourrit quotidiennement dans les Eglises locales, ne néglige pas notre participation à la vie de celles-
ci.
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Comme je l’ai écrit et souligné dans le livre sur la spiritualité de notre Ordre, «l’appartenance à l’Ordre
du Saint-Sépulcre n’a pas lieu en dehors de l’Eglise, mais dans celle-ci» (Et toute la maison se remplit
du parfum de l’onguent, 62). Et c’est dans ce contexte que le Chevalier et la Dame de l’Ordre ne
peuvent que continuer à être sensibles aux besoins des plus faibles et indigents de la porte à côté,
en particulier en ce temps où la crise et la difficulté d’assurer les biens de première nécessité devient
une conséquence toujours plus pressante dans nos villes.

C’est à nouveau nos Statuts qui nous rappellent cet engagement local que nous assumons en même
temps que l’attention spécifique pour la Terre Sainte: «La participation des membres de l’Ordre […]
comporte l’obligation de s’engager activement  et de participer, avec enthousiasme et générosité,
aux activités dans le domaine de la charité, de l’évangélisation et de l’œcuménisme promues
par les propres Eglises particulières. Les membres doivent être conscients de la signification
spirituelle et ecclésiale de leur appartenance à l’Ordre et être témoins des liens non seulement
avec l’Eglise universelle et la Terre Sainte, mais également avec leurs diocèses et paroisses
d’appartenance» (Statuts, art. 4).

J’ai été profondément frappé au cours des réunions continentales – que nous avons récemment
organisées pour rencontrer virtuellement les responsables de l’Ordre dans les diverses régions – de
l’engagement dont un grand nombre ont fait preuve à l’égard de leurs propres concitoyens en ce
temps de crise et je vous en remercie.

Nous vivons notre appartenance ecclésiale à 360°, en permettant à l’expérience de charité qui nous
lie à la Terre Sainte de nourrir et de faire croître également notre attention à l’égard de ceux qui sont
les plus proches de nous: c’est ainsi que le fait d’être membres de l’Ordre portera toujours plus de
fruits dans nos communautés. «Sentire cum Ecclesia – ce qui signifie avoir le sens de la communion
ecclésiale, penser, parler et agir de manière à faire grandir en profondeur et en ampleur l’Eglise elle-
même dans la fidélité au Christ ressuscité – sera toujours le principe d’orientation pour une Dame et
un Chevalier de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem» (Et toute la maison se remplit du parfum
de l’onguent, 63).

Je vous invite donc à vous laisser toucher et interroger par la crise actuelle et à ne pas hésiter à
témoigner de la sollicitude de l’Ordre, auquel nous appartenons, envers tous ceux qui souffrent. Sans
rien ôter à l’aider que nous désirons et que nous sommes appelés à offrir à nos frères et sœurs
de Terre Sainte: continuons à être une présence fraternelle également au service des évêques des
communautés locales dans lesquelles nous vivons.

La vocation chrétienne est une. La foi, l’espérance et la charité qui nous animent, la même.

Fernando Cardinal Filoni

(Février 2021)


