
Pour l'entrée solennelle 

dans la basilique du Saint-Sépulcre 

 

Un pèlerinage à Jérusalem est toujours un don de Dieu. Il en était ainsi dans le cœur des 

fidèles juifs ; il en était ainsi pour Jésus. Mais pour nous ? En outre, quelle est la signification 

– au sens particulier du terme - de ce lieu ? 

 

Il existe une analogie biblique, je dirais christologique, que j'emprunte au Livre de l'Exode 

(chapitres 33-34), pour répondre à cette question. 

 

Dans le Livre de l'Exode, il est relaté que Moïse, celui qui s’était entretenu avec le Seigneur 

sur le Mont Thabor où il se trouvait avec Élie, dit un jour à l'Éternel : « Laisse-moi 

contempler ta gloire ! » (Ex 33,18). Le Tout-Puissant promit alors de montrer sa splendeur et 

de faire grâce à ceux qui voudraient faire grâce et de faire miséricorde à ceux qui voudraient 

faire miséricorde. Puis il ajouta : « Tu ne pourras pas voir mon visage » (Ex 33,20). Mais le 

Seigneur continua : « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher ; quand 

passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t’abriterai de ma main jusqu’à ce 

que j’aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais mon visage, personne 

ne peut le voir. » (Ex 33,21-23). 

 

C’est à partir de ces mots que le mystère de la croix et de la mort du Christ a été représenté. 

Lui aussi se tiendra sur un rocher, puis au creux d'un tombeau taillé dans la roche. Une cavité, 

le sépulcre de Joseph d'Arimathie, sera comblée, et, comme la main protectrice de Dieu 

envers Moïse, une pierre sera roulée à l'aube du troisième jour. La gloire de Dieu apparaîtra 

alors dans le Seigneur ressuscité aux yeux des disciples incrédules. 

 

Ici, en ce lieu, en ce lieu même, la gloire du Ressuscité réapparaît dans la foi du croyant : 

Heureux ceux qui, sans voir, croiront ! 

 

Voici aujourd’hui le sens de notre pèlerinage. 

 

Ceux qui vivent à Jérusalem ont la tâche, je dirais même le devoir spirituel, de témoigner et 

de raconter le mystère de la gloire de Dieu manifestée en Jésus. 

 

Mais nous, nous venons ici, comme le disait François d'Assise, pour « voir et toucher » le 

Seigneur : voir ses traces, entendre l’écho de ses paroles, toucher l’endroit où il reposait, 

selon l’incitation même de l'ange : « Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez 

dire… : “Il est ressuscité d’entre les morts !” » (Mt 28, 6-7). Il est là où Dieu nous a sauvés ! 

Vous, chers frères et sœurs, enfants de cette « Église Mère » de Jérusalem, vous avez la 

mission de l'ange qui nous encourage à voir où le Seigneur reposait. 

 

Merci pour ce service à vos frères et sœurs fidèles à travers le monde et en particulier à vos 

frères et sœurs Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre. 

 

 

Nous venons aujourd'hui dans le silence de la foi pour puiser à ce puits d'eau vive, où nous 

découvrons « le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de 

vérité, qui garde sa fidélité jusqu’à la millième génération, supporte faute, transgression et 

péché » (Ex 34, 6-7). 



Nous venons en pèlerins pour découvrir ce mystère. C'est tout le sens de notre pèlerinage, de 

notre venue en ce lieu. 

 

C'est là que chaque Chevalier et chaque Dame qui aime ce lieu sait qu'il y puise le sens de sa 

dignité, et qu'il portera en lui pour le reste de sa vie le souvenir de sa foi dans le Christ 

ressuscité. 

 

Amen !    

 

Fernando Cardinal Filoni 

Grand Maître de l’Ordre du Saint Sépulcre 

(10 Mai 2022) 

 


