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Nous ne sommes pas un Ordre de gens «riches», mais de personnes qui
vivent la générosité

L'obole de la veuve - Illustration tirée de https://www.evangile-et-peinture.org/

En cette période de difficultés économiques pour de nombreuses personnes, en raison de divers
facteurs dont la pandémie qui continue de peser lourdement sur les activités de beaucoup de gens,
j'ai souhaité partager avec vous quelques réflexions en marge des réunions internationales que
le Grand Magistère a accueillies ces derniers mois (la traditionnelle réunion d'automne avec ses
membres, la réunion des Lieutenants européens et celle des Lieutenants latino-américains).

Notre Ordre - je le répète - n'est pas un Ordre de "gens riches", et cela est aujourd'hui plus évident que
jamais. Les Chevaliers et les Dames sont des personnes qui, par leur travail, souhaitent contribuer
à aider la Terre Sainte. Cette action s'inscrit dans la continuité de l'attention que nous portons au
"Mystère" du Corps du Christ présent aujourd'hui à travers l'Église que nous aimons et dont nous
voulons prendre soin. Ainsi, nous continuons ce que les familles autour de Jésus et les premières
communautés faisaient : je pense à Marthe, à Marie et à tant d'hommes et de femmes qui ont donné
de leurs ressources et de leur temps.

Ce n'étaient pas des gens puissants. Ils n'étaient ni le roi de Judée ni le gouverneur romain. C'étaient
des personnes qui étaient attirées par Jésus. Et il en est de même pour nous aujourd'hui.

Ne nous décourageons donc pas, au contraire. Il est bon de voir qu'à côté de ceux qui peuvent donner
plus en ce moment, il y a aussi ceux qui ne peuvent pas, mais qui n’en sont pas moins « membres »
de l'Ordre pour autant. La générosité implique les deux parties, mais les situations de besoin que
nos Chevaliers et Dames rencontrent parfois peuvent être différentes. En effet, les projets réalisés
sont toujours le fruit d'une générosité commune.
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Cela me fait penser à l'observation de Jésus devant le temple où il voyait tous ceux qui s'approchaient
et laissaient de l’argent pour l’entretien du lieu. L'Évangile nous dit que les riches donnaient
beaucoup, mais le regard de Jésus s'est attardé sur une veuve qui n'avait donné que deux pièces (Mc
12, 38-44). Jésus nous enseigne que cette femme a donné plus que quiconque par sa générosité,
prenant non pas sur le superflu mais sur ce dont elle avait besoin pour vivre.

Ce passage ne peut que nous parler aujourd'hui : notre Ordre n'est pas un Ordre pour les personnes
qui veulent paraître et afficher leur générosité. La contribution d'un Chevalier ou d'une Dame répond
au besoin d'être attentif à la vie de l'Église, des personnes, des enfants, des malades et des
personnes en difficulté. En même temps, elle prouve à chacun d'entre nous la vraie générosité de
notre cœur, malgré les besoins de la vie quotidienne.

Nous ne pouvons pas oublier ce que Jésus enseignait à ses disciples, à savoir que Dieu a créé en
abondance : toute la création est l’expression de sa générosité, et Dieu aime ceux qui donnent avec
joie (2 Co 9,7).
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