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L’engagement dans l’Ordre est un chemin vers la sainteté
Témoignage de Claude Grbesa, Délégué Magistral de l’Ordre du Saint-Sépulcre pour la Croatie

Il cardinale Edwin O’Brien in raccoglimento davanti al reliquiario del beato cardinale Alojzije Stepinac, membro
dell’Ordine, nel corso di una cerimonia d’Investitura in Croazia.

C’est avec grand plaisir que j’ai lu à la veille de la Consulta l’exhortation apostolique Gaudete
et Exsultate du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Elle a été publiée à
un moment opportun : les fidèles laïcs ont plus que jamais besoin de se sentir partie prenante de
l’Église catholique et de savoir que la sainteté est accessible à tous.

Aussi est-il vivement souhaitable que les Chevaliers croates lisent ce document, dont la lecture fera
dorénavant partie du processus de formation des futurs membres.

Pour le chrétien répondre à l’appel à la sainteté est indissociable de sa foi. Il est vrai que cet itinéraire
spirituel est long et parsemé d’embuches. Le Chevalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem dispose de
plusieurs armes que le Seigneur lui donne. Non pas le bouclier et l’épée, mais l’amour envers Dieu et
le prochain, la prière constante, l’audace et la ferveur pour faire triompher le message de l’Évangile.
Le Pape François nous invite à suivre également les Béatitudes, l’ADN de chaque chrétien, à la
manière des saints. Vivre les Béatitudes demande une dynamique quotidienne de conversion. Ce
n’est possible que par la grâce de l’Esprit Saint par lequel la Parole du Christ prend vie.

Mais, comme le signale le Saint-Père, il s’agit d’abord de commencer avec les petits gestes de la
vie courante dans notre famille, au travail, avec nos amis. La vie est faite de ces petits bonheurs
quotidiens que nous répandons ou que d’autres nous procurent.

La double mission spécifique du Chevalier du Saint-Sépulcre, qui est appelé à approfondir et
fortifier constamment sa foi et soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte, créent un cadre
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propice pour atteindre la sainteté. La prière et l’action évoquées dans l’exhortation apostolique
comme symbiose primordiale sont ici bien présentes.

Cette mission, cette croissance spirituelle, serait appauvrie si elle ne se faisait pas dans le cadre
d’une communauté plus large de croyants, en l’occurrence celle des chevaliers et dames du Saint-
Sépulcre, qui constituent une grande famille. « La sanctification est un cheminement communautaire
» souligne le Saint-Père.

Dans son exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici de 1988 sur la vocation et la
mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, Saint Jean-Paul II définit un certain nombre de
«critères d’ecclésialité» de discernement et de reconnaissance d’associations de fidèles laïcs dans
l’Église. Le premier critère est précisément « le primat donné à la vocation de tout chrétien à la
sainteté ». En ce sens toute association de fidèles laïcs est donc appelée à être toujours davantage
un moyen de sanctification dans l’Église.

On peut s’engager à la suite du Christ en s’inspirant de la vie de grands saints. Pour ma part,
le bienheureux Alojzije cardinal Stepinac, archevêque de Zagreb, martyr et chevalier du Saint-
Sépulcre, m’accompagne quotidiennement dans l’exercice de ma fonction de délégué magistral. Il
constitue pour moi un point de référence vers lequel je me tourne pour en tirer inspiration et soutien
dans les moments difficiles.

Mais, il y a également tout autour de nous des saints plus proches, comme le rappelle le
Pape François, que cela soit dans notre famille, dans notre paroisse ou bien parmi nos amis et
connaissances. On ne peut oublier ici nos frères chrétiens de Terre Sainte et du Moyen-Orient, qui,
bien qu’éloignés géographiquement, sont proches de nos coeurs. Ils sont des saints vivants car ils
maintiennent fermement leur foi en Jésus-Christ et leur fidélité à l’Église malgré les difficultés et les
persécutions.

En définitive, chacun est appelé à suivre « la route unique et spécifique » que le Seigneur veut pour
lui en ayant pour boussole la Parole de Dieu.

Claude Grbesa

Délégué Magistral pour la Croatie

(printemps 2019)


