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Aux racines de la symbolique de l’Ordre

Avec la diffusion du Rituel de l’Ordre, je voudrais ici attirer votre attention sur l’importance,
la profondeur et, je dirais même, la beauté des symboles qui accompagnent la cérémonie
solennelle d’Investiture (Veillée et Liturgie) des Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-
Sépulcre.

Les symboles (du grec sýmbolon, dérivé du verbe symbáll#, « mettre ensemble ») révèlent
des sens cachés. Ceux que nous utilisons dans nos cérémonies ne sont pas seulement des
signes identitaires mais permettent aussi d’entrevoir et de pressentir les réalités spirituelles
les plus profondes auxquelles ils renvoient.

C’est pourquoi je me permets de reprendre le texte publié au début du Rituel pour une
réflexion approfondie, surtout de la part de ceux qui se préparent à l’Investiture en cette
période, et pour tous les Chevaliers et Dames qui sont toujours appelés à redécouvrir la
richesse de notre Ordre.

*   *   *

La symbolique dans le Rituel de l’Ordre:

1. La liturgie chrétienne. est riche de symboles et de signes bibliques et ecclésiologiques. Ils
reflètent les réalités spirituelles, encouragent la pratique des vertus chrétiennes et favorisent une
participation plus intime à la vie de l’Ordre à travers ses propres rites et cérémonies.

2. La crosse ou la Croix de procession. La symbolique de la crosse rappelle l’autorité que
revêt l’Évêque dans l’Église, autorité par laquelle il crée les Chevaliers et les Dames. La Croix de
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procession, habituellement utilisée par les pontifes romains, peut être utilisée pendant la cérémonie
d’Investiture de l’Ordre ; elle rappelle le rôle des papes comme Grands Maîtres de l’Ordre. L’acte
d’Investiture est le même pour les Chevaliers et les Dames, et consiste à placer la crosse ou la Croix
de procession sur l’épaule droite du nouveau membre.

3. La Croix de Jérusalem. L’emblème distinctif de l’Ordre est la Croix potencée de Jérusalem. La
remise de la Croix, sur laquelle le Christ cloué s’est rendu vulnérable face aux puissances de ce
monde, fait partie des moments les plus importants de la cérémonie d’Investiture. Le Chevalier et la
Dame regardent le Christ qui s’est offert en sacrifice pour nous tous, jusqu’à sa mort sur la Croix,
pour nous donner la vie en abondance. La Croix de Jérusalem est donc le signe de l’engagement
du nouveau membre à soutenir la Terre Sainte.

4. Les Évangiles. La présentation au nouveau membre des Évangiles, c’est-à-dire de la Parole
de Dieu qui nourrit et conforme le Chevalier et la Dame au Christ, est de la même importance. La
Grande Charte de l’adhérent à l’Ordre est résumée dans les paroles du Christ dans le Sermon de
la Montagne. La remise de l’Évangile invite donc les nouveaux Chevaliers et les nouvelles Dames à
façonner avec une ferveur renouvelée leur vie dans le creuset des béatitudes évangéliques.

5. Le vase des huiles parfumées. est utilisé pendant la cérémonie de la Veillée de Prière et exprime
la dévotion des Dames à Jésus, selon l’exemple des femmes qui prirent soin de lui.

6. L’épée. Dans notre cadre religieux, l’épée reste présente comme une valeur purement symbolique
qui rappelle la défense de la vérité et de la paix dans la justice. Par conséquent, son usage est limité
à la cérémonie de la Veillée, sauf si elle est interdite par les lois et les règlements locaux.

7. Les éperons. Ils rappellent le soin que l’on doit avoir pour les choses qui viennent de Dieu, incitant
les membres à prendre part à des œuvres de justice, de paix et de charité chrétienne.

8. Manteau, Croix de cou, béret, mantille, gants. ils composent l’habit du Chevalier et de la Dame
pour la dignité qu’ils reçoivent.

9. Le châle pour les religieuses. dans le respect de l’habit religieux, le châle noir orné de la Croix
potencée rouge indique le lien avec les autres membres de l’Ordre.

10. L’écharpe pour les religieux. dans le respect de l’habit religieux, l’écharpe blanche ornée de la
Croix potencée rouge indique le lien avec les autres membres de l’Ordre.

11. La mozette. Il s’agit de l’habit distinctif des Prêtres-Chevaliers.

*   *   *

Dans la riche symbolique de notre Ordre figurent les distinctions spéciales bien connues (la Coquille
du Pèlerin et les Palmes de Jérusalem), ainsi que les étendards et les drapeaux qui représentent
tous les Chevaliers et les Dames appartenant à leur région institutionnelle.

Fernando Cardinal Filoni

(juillet 2021)
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Le Coin du Grand Maître reviendra en septembre, après la pause estivale


