Marie, Reine de Palestine, modèle de fidélité à la Parole de Dieu

Le Grand Magistère, les Dames et les Chevaliers de l'Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, se joignent aux fidèles du Patriarcat latin de Jérusalem dans la célébration
de la fête de Notre-Dame de Palestine, Patronne du Patriarcat et Patronne de notre Ordre
Equestre. À cette occasion Mgr Antonio Franco, Assesseur de l’Ordre, a bien voulu écrire une
méditation pour soutenir notre prière.

Cette fête est pour nous tous une occasion précieuse de faire halte dans la contemplation de Marie,
l'humble enfant de Nazareth qui, à l'annonce de l'ange, s'engage sans hésitation dans le plan divin
du salut: « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38), et se met
tout de suite en chemin, le long des routes de Galilée, de la Samarie et de la Judée, pour se
rendre chez sa cousine Elisabeth qui, à un âge avancé, attend elle aussi un enfant: c'est un Servante
du Seigneur, attentive à ceux qui sont dans le besoin, comme à Cana de Galilée (Jn 2, 1-11)! Et nous
la suivons dans toutes les étapes de la vie de Jésus, de Bethléem au Calvaire, qui faisait intimement
partie des événements qu'elle gardait dans son cœur pour en saisir la signification profonde (cf Lc
2, 19. 51), dans une compréhension toujours plus accrue du plan de Dieu qui se révélait dans le
Fils et dans la fidélité à sa mission spécifique de Mère qu'au pied de la croix, elle voit étendue
à toute l'humanité.
Nous sommes certains qu'Elle porte aujourd'hui, en tant que servante du Seigneur, Vierge fidèle,
Mère de la miséricorde, un regard particulièrement attentif aux populations qui vivent sur les
terres qu'elle a parcourues à la suite de son Fils, ces populations qui ont faim et soif de paix! Nous
sommes également certains qu'aujourd'hui, Marie pose un regard particulièrement attentif sur nous,
Dames et Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem, qui avons accueilli la mission de contribuer à
maintenir vivante sur ces terres la mémoire historique et la présence du Christ.
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Marie nous invite à suivre son exemple: grandir dans la compréhension de notre identité de
chrétiens et de notre mission spécifique en tant que Dames et Chevaliers en relation avec la Terre
Sainte et plus généralement avec toute la région, théâtre de l'histoire du salut opérée par le Christ
et actualisée par le ministère de son Eglise. Celle-ci resplendit sur notre chemin comme modèle
de fidélité à la Parole de Dieu et de sollicitude maternelle pour ceux qui sont dans le besoin. Elle
nous invite à être des agents de paix dans une région tourmentée par la violence, par notre
engagement de solidarité active, et nous la supplions de solliciter auprès de son Fils divin la paix
pour Jérusalem, pour la Terre Sainte, pour le Moyen Orient, pour le monde entier, cette paix qui naît
dans le cœur et qui nous fait nous sentir frères ou sœurs, sans distinction de race ou de religion.

+ Antonio Franco
Assesseur

(25 octobre 2016)
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