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« Plus de joie à donner qu’à recevoir » 
(2 Corinthiens 8, 1-14) 

 

Très chers frères et sœurs de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusa-

lem, chers candidats qui prenez aujourd’hui un premier engagement au sein 

de notre Ordre : Réal, Michel, Géry, Jean-François et Claude. 

La Parole de Dieu, proclamée en ce trentième dimanche du Temps ordinaire, 

nous invite à ouvrir notre cœur pour aimer Dieu pleinement, de toute notre 

âme et de tout notre esprit, d’aimer notre prochain et de nous aimer nous-

mêmes. Il est fort pertinent, dans ces conditions, que nous soyons rassemblés 

pour accueillir des nouveaux membres dans notre Ordre. Nous soulignons éga-

lement l’arrivée de notre lieutenante en la fête de Notre-Dame, Reine de Pa-

lestine. 
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La Mère de Jésus Christ, notre Rédempteur, est celle qui nous accompagne 

dans notre pèlerinage de vie. Mgr Pierbattista Pizzaballa, que le Saint-Père a 

nommé, hier, Patriarche de Jérusalem, rappelait récemment le rôle important 

de la Vierge Marie dans l’histoire du salut et le soutien qu’elle apporte à notre 

vie : « On peut se sentir stérile comme Élisabeth, ou surpris comme l’a été Marie, 

mais dans tous les cas, Dieu peut changer notre situation ». Il me semble que 

c’est rassurant d’entendre ces mots en regard de l’épreuve que traverse notre 

communauté en ce moment. Dieu a la capacité de changer la situation, et par 

nos efforts, de tirer du bon de tout ce qui arrive. 

Comme nous le rappelait le texte de l’Évangile de ce dimanche, ce qui est 

primordial, fondamental, c’est d’aimer. D’ailleurs les deux grands commande-

ments commencent avec ces mots de Jésus : « Tu aimeras… ». Aimer, dans 

l’esprit de Jésus, ce n’est pas simplement un acte issu d’un sentiment, d’une 

émotion, mais un engagement concret à réaliser une communion vitale avec 

Dieu et avec les frères et sœurs qui nous entourent. Aimer, c’est participer à 

l’essence même de Dieu. Saint Jean l’affirme clairement. Il ne nous dit pas que 

Dieu aime, mais que : « Dieu est amour. » C’est là son identité fondamentale. 

Et nous, qui sommes disciples de Jésus Christ, c’est aussi ce à quoi nous 

sommes appelés. Aimer jusqu’à devenir de plus en plus des êtres d’amour, qui 

accueillent l’amour, qui expriment l’amour, qui vivent de l’amour. 

Le texte de saint Paul que nous venons d’entendre est bien particulier. Ce 

grand apôtre des temps apostoliques est très doué pour stimuler les commu-

nautés chrétiennes et les inviter à s’engager avec confiance à suivre le Christ 

dans la construction d’un monde en accord avec le plan de Dieu. Lorsqu’il écrit 

à la communauté des fidèles de Corinthe, il les encourage fortement à vivre cet 

amour, non seulement entre eux, dans leur propre communauté, mais à vivre 

dans la communion avec d’autres communautés, qui traversent des moments 
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plus difficiles.  

Au sujet des Églises de Macédoine, il rappelle que « dans les multiples dé-

tresses qui les mettaient à l’épreuve, leur joie a été sans mesure, et leur ex-

trême pauvreté a produit d’abondantes richesses de générosité toute 

simple. Ils y ont mis tous leurs moyens et même plus, j’en suis témoin, en 

nous demandant spontanément, comme une grâce et avec grande insis-

tance, de nous unir à eux pour venir en aide aux fidèles de Jérusalem. » 

C’est ainsi que se met en action le grand commandement de Jésus de nous 

aimer les uns les autres comme Il nous a aimés. C’est l’invitation de saint Paul 

à partager avec les frères et sœurs dans le besoin à Jérusalem, que nous, 

membres de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, aujourd’hui ré-

pondons « présent » en supportant la vie et les œuvres des chrétiens de Terre 

Sainte. 

Chaque année, par nos offrandes, par les activités de collecte de fonds que 

nous organisons, nous soutenons les chrétiens et chrétiennes de Terre Sainte. 

Les sommes d’argent recueillies servent à maintenir des institutions carita-

tives, culturelles et sociales de l’Église catholique dans cette région, c’est-à-

dire les pays placés sous la juridiction du Patriarcat latin de Jérusalem, qui 

comprend Israël, la Jordanie, la Cisjordanie, Gaza, Chypre et la Palestine. Cet 

engagement de soutien concret nous tient très à cœur et c’est un engagement 

que nous prenons pour toute notre vie. 

Mais ce n’est pas tout. Saint Paul, après avoir encouragé les Corinthiens à 

partager financièrement, explique pourquoi ce partage économique a été si 

spectaculaire et a produit autant de fruits. Les chrétiens de Macédoine ont été 

très généreux, plus qu’on aurait pu espérer. Et ce n’était pas tant le montant de 

leur don qui a été spectaculaire mais le fait qu’en tout premier lieu, ils se sont 
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d’abord offerts eux-mêmes au Seigneur, et par la suite ils ont pu mettre leur 

confiance dans les apôtres. 

Dans le fond, saint Paul nous dit que ce n’est pas d’abord le fait de donner de 

l’argent qui importe C’est plutôt d’arriver à nous offrir nous-mêmes au Sei-

gneur. Voilà la clé et le fondement de ce que représente la véritable charité 

chrétienne. 

Frères et sœurs, si l’Église qui est à Jérusalem souffrait déjà de la pauvreté, 

de la persécution et éprouvait de grands besoins au temps de saint Paul, force 

est de constater qu’encore aujourd’hui, ces frères et sœurs, qui composent 

entre 2 et 3 % de la population en Terre Sainte, ressentent de grands besoins. 

Parce que ce sont nos frères et sœurs et que nous ne pouvons pas les aban-

donner. 

Plus nous approfondissons notre foi chrétienne dans l’Ordre, plus nous 

sommes ouverts aux besoins des personnes qui nous entourent. C’est un des 

grands principes de la vie chrétienne, une façon d’être et de vivre qui en est le 

fondement. En résumé, on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain. 

Chers Réal, Michel, Géry, Jean-François et Claude, nous espérons que votre 

arrivée dans l’Ordre vous permettra de grandir dans le don de vous -mêmes au 

Seigneur. Ainsi vous pourrez grandir dans l’amour pour Dieu et pour toute 

personne, spécialement pour nos frères chrétiens de Terre Sainte. 

Permettez-moi de conclure cette réflexion avec les mots du pape François 

alors qu’il rencontrait des membres du Conseil d’administration de l’Ordre 

Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en 2018: 

« N’oubliez pas que vous n’êtes pas un organisme philanthropique engagé dans 

la promotion d’une meilleure situation matérielle et sociale des destinataires. 

Vous êtes appelés à placer au centre de vos œuvres, et comme leur but final, 
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l’amour évangélique pour votre prochain, afin de témoigner partout de la bonté 

et de l’attention avec lesquelles Dieu aime tout le monde. L’admission d’évêques, 

de prêtres et de diacres dans votre Ordre ne représente absolument pas un titre 

honorifique. Ils ont pour devoir dans leur service pastoral d’assister tous ceux 

qui, parmi vous, ont un rôle de responsabilité, en fournissant des occasions de 

prière communautaire et liturgique à tous les niveaux, des opportunités de spiri-

tualité et de catéchèse continues pour la formation permanente et pour la crois-

sance de tous les membres de l’Ordre. ». 

En ce jour où nous prions pour la paix dans le monde, invoquons 

l’intercession maternelle de Notre-Dame de Palestine pour que la paix règne 

en Terre Sainte et sur toute la terre. Et que le Christ, qui a vaincu la mort lors-

que le Père l’a tiré du Saint-Sépulcre où on avait déposé son corps crucifié, 

nous anime de sa vie de Ressuscité afin que nous poursuivions son œuvre de 

salut, de renouveau, de charité et de libération dans le monde de notre temps. 

 


