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Sortie du livre du Grand Maître sur la spiritualité de l’Ordre

© LEV Détail d’une mosaïque du Père Rupnik (chapelle Redemptoris Mater au Vatican), représentant l’épisode
évangélique où Marie de Béthanie oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. « Et toute la maison fut
remplie de l’odeur du parfum » (Jean 12,3).

“E tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento” (“Et toute la maison fut remplie de l’odeur du
parfum”) : voici le titre du livre du Cardinal Fernando Filoni publié par la Libreria Editrice Vaticana
et qui sera disponible en librairie à la mi-décembre 2020 pour la version italienne. D’autres versions
linguistiques sortiront en 2021.

Pendant le confinement, le Grand Maître de l’Ordre s’est consacré avec soin et attention à la
rédaction de ce texte qui se veut un soutien aux Chevaliers et aux Dames vivant au quotidien leur
spiritualité à la lumière du Saint Sépulcre.

Dans l’introduction de son livre, le Cardinal Filoni raconte : « Assez fréquemment, les membres
de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem posent la question de savoir si la participation à cette
ancienne et noble institution implique une « spiritualité » authentique. La question est pertinente
dans la mesure où il ne s’agit pas d’un Ordre chevaleresque simplement honorifique ; au contraire,
c’est une entité active et essentielle avec des responsabilités et des engagements qui lui ont été
progressivement confiés par les Papes ».

Le texte prend ensuite le lecteur par la main et lui fait découvrir les deux dimensions clés de la
spiritualité de l’Ordre : la dimension biblique et la dimension ecclésiologique. De l’onction à Béthanie
au pied de la Croix, du tombeau vide au bout de chemin parcouru avec les disciples d’Emmaüs, le
Cardinal Filoni nous invite à suivre les pas de Jésus sur la terre que nous chérissons tant et sur
la terre sainte de nos vies quotidiennes. La grâce qui nous est accordée par le baptême nous fait
entrer dans la vie de l’Église, Mère qui accompagne sur leur chemin les Chevaliers et les Dames
de l’Ordre du Saint Sépulcre. C’est dans cette dimension ecclésiale, ses Chevaliers et ses Dames
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fermement attachés à la Parole de Dieu, à la prière et aux sacrements, que la spiritualité de l’Ordre
grandit, mûrit et devient un cadeau pour l’Église Universelle.

Et c’est ainsi que l’odeur de ce parfum avec lequel Marie désire ardemment oindre le corps de Jésus
se trouve aujourd’hui entre nos mains. Nous pouvons choisir ce que nous voulons en faire, et, depuis
des siècles, une proposition est faite aux Chevaliers et aux Dames : « L’adhésion à l’Ordre nous
permet de poursuivre l’oeuvre de Marie de Béthanie, c’est-àdire d’oindre nous aussi le « Corps du
Christ » qu’est l’Église, dans laquelle Jésus vit aujourd’hui. Je fais référence à l’Église dans sa réalité
universelle et locale, mais en particulier, pour les membres de l’Ordre, à l’Église Mère de toutes les
Églises, l’Église de Jérusalem avec ses fidèles, ses pèlerins, ses réfugiés, ses pauvres, que Jésus
nous a confiés », explique le Grand Maître.

En accomplissant cette mission, en oignant le Corps du Christ aujourd’hui, nous contribuerons
humblement à répandre l’odeur du parfum dans la maison où nous avons la joie de vivre, notre Église.

(Octobre 2020)


