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« Les plaies de Jésus sont un trésor : c’est de là que sort la miséricorde »

L’insigne de l’Ordre du Saint-Sépulcre, formé d’une une grande croix grecque entourée de quatre
petites croix, représente symboliquement les cinq plaies du Christ qui sont comme « les Portes du
Ciel ». Cet emblème n’est pas une décoration mais une mission dont le sens spirituel s’éclaire à la
lumière de l’enseignement du Pape François.

Depuis son élection, il y a six ans, le Saint-Père nous exhorte en effet à toucher les plaies du Christ,
comme l’apôtre Thomas après la résurrection, pour accueillir la miséricorde qui en rayonne comme
source de paix. « Si nous mettons ensemble la main dans ces plaies et confessons que Jésus est
ressuscité, et si nous le proclamons notre Seigneur et notre Dieu, si en reconnaissant nos manques,
nous nous immergeons dans ses plaies d’amour, nous pouvons retrouver la joie du pardon et avoir
un avantgoût du jour où, avec l’aide de Dieu, nous pourrons célébrer sur le même autel le mystère
pascal », a-t-il notamment souligné dans une perspective oecuménique en mai dernier, à Sofia,
devant le Patriarche orthodoxe Néophyte.

« Un saint disait que le corps de Jésus crucifié est comme un sac de miséricorde, qui parvient à
nous tous à travers ses plaies », avait-il expliqué quelques jours avant, place Saint-Pierre à Rome,
lors du dimanche de la Miséricorde.

« Nous avons tous besoin de la miséricorde, nous le savons. Approchonsnous de Jésus et touchons
ses plaies dans nos frères qui souffrent. Les plaies de Jésus sont un trésor : c’est de là que sort la
miséricorde. Soyons courageux et touchons les plaies de Jésus. Avec ces plaies, il se tient devant
le Père, il les montre au Père, comme s’il disait : “Père, c’est le prix, ces plaies sont ce que j’ai payé
pour mes frères”. Avec ses plaies, Jésus intercède devant le Père. Il nous donne la miséricorde si
nous nous approchons, et il intercède pour nous. N’oubliez pas les plaies de Jésus » (Regina Cæli,
28 avril 2019).
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Chaque membre de l’Ordre est donc appelé à porter d’abord dans son coeur les symboles de l’insigne
cousu sur son manteau et à diffuser la vénération des Saintes Plaies du Christ, sources de pardon et
de miséricorde. Elles purifient et guérissent. Si nous les embrassons, elles peuvent vraiment changer
nos vies. 
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