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Vivre pleinement la fraternité comme identité du Chevalier et de la Dame

Il m'arrive d'entendre des récits ou de recevoir des lettres de membres de notre Ordre qui me font part
de situations difficiles au sein de leurs Délégations, Sections ou Lieutenances dans leurs relations
avec d'autres Chevaliers et Dames.

Comme toute réalité dans laquelle il y a une dimension communautaire, l'Ordre n'est pas à l'abri des
défis relationnels, et l'appel à grandir dans une vie de partage, d'estime et de fraternité est toujours
valable et se trouve au cœur de l'identité même du Chevalier et de la Dame.

Comme nous le rappelle l’évangéliste Jean, « Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable
d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. » (1Jn 4,20). En tant que membres de l'Ordre du Saint-Sépulcre,
nous portons sans aucun doute une attention particulière à la Terre Sainte, mais notre engagement
commence avec ceux que nous voyons et qui nous sont proches, en particulier nos frères et sœurs. 

Le risque parfois, après une période de joie et de satisfaction intime du choix de vie effectué, est que
même les sentiments et les idéaux les plus nobles s'éteignent et que l’on perde l'ardeur spirituelle
la plus vive et le charisme qui les avaient fait naître ; on oublie les motivations qui sous-tendent nos
choix et notre action charitable. Mais pourquoi ?

Je me suis souvent rendu compte qu'il ne s'agit pas d'une question de hauteur de vue, mais de
jalousie, d'envie et d'appréciation hâtive de l'autre. Ces erreurs sont possibles et Jésus nous a mis en
garde contre elles : « Car c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses :
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation,
orgueil et démesure. » (Mc 7, 21-22).
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Le Carême est un temps de purification, qui part de notre for intérieur et de nos relations les plus
proches ; nous devons faire en sorte que la vie, le partage et la fraternité au sein de nos Lieutenances
reflètent notre choix de suivre Jésus et de vivre en tant qu'hommes et femmes, et en tant que
Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre.

Je vous invite donc à vous confier, particulièrement en ce moment important de la vie de l'Église, à
la raison, à la compréhension et même, quand cela est nécessaire, au pardon, de manière à arriver
à la grande solennité de Pâques renouvelés, personnellement et communautairement.

Fernando Cardinal Filoni

(mars 2022)


