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Les promesses en tant que membres de l’Ordre
Les Investitures 2015 en France et l’homélie de Mgr Le Gall
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Convergeant de toute la France, des centaines de Chevaliers et Dames ont participé à la célébration
des Investitures, début octobre 2015, à Toulouse, en présence du Grand Maître de l’Ordre. Ci-
dessous un extrait synthétique de la belle homélie prononcée par Mgr Robert Le Gall, archevêque
de Toulouse, lors de la messe des adoubements, dans la cathédrale Saint-Etienne où, à la croisée
des ogives, la croix occitane à douze perles évoque la Jérusalem céleste, cette cité a douze portes
que décrit l’Apocalypse de saint Jean.

«Nous sommes fragiles face au mystère de la Croix même après la Résurrection, comme le montre
l’Évangile. Au Saint-Sépulcre, où vous ne cessez de les rejoindre, de coeur et de façon tangible,
frères et soeurs de l’Ordre, chers Chevaliers et Dames, les Saintes Femmes voient la pierre roulée
mais ne voient pas le corps de Jésus. Deux hommes aux vêtements éblouissants, deux anges leur
annoncent qu’Il est vivant.

Et puis les Chevaliers sont un peu des anges avec leur manteau blanc, n’est-ce pas, que nous voyons
maintenant si nombreux en cette cathédrale. Des anges de la résurrection qui doivent annoncer la
résurrection précisément à partir de la souffrance de Jésus (…). La veillée d’hier soir à la basilique
Saint-Sernin et la cérémonie de ce matin à la cathédrale SaintÉtienne, le proto-martyr, nous conforte
dans notre volonté de confesser le mystère pascal en sa totalité. Vous venez de promettre, chers
frères et soeurs de l’Ordre, face à son Éminence le cardinal, au moment de votre adoubement.

Confessez le mystère pascal en sa totalité sans omettre d’honorer le grand samedi, le jour complet
où le Seigneur est au tombeau dans son corps qui a goûté la mort. C’est votre lieu. C’est votre jour,
ce Samedi saint. Nous sommes, frères et soeurs, dans la contemplation de la Croix, des nazaréens.
Titre de dérision pour les fanatiques de Daech depuis que sur la Croix a figuré en trois langues:
«Jésus de Nazareth, roi des juifs». Et hier soir, devant le fronton de la basilique Saint-Sernin lors
du diaporama que nous avons pu observer, il y a eu le noun arabe, la lettre N, qui est la première
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lettre des nazaréens qui nous définit comme chrétiens. Un titre de gloire (…). Vous l’avez promis,
frères et soeurs, il vous faut tenir vos promesses et être témoins de Jésus mort et ressuscité».

(4 octobre 2015)


