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Rendons grâce pour le passé, accueillons le présent et ouvrons-nous à
l’avenir

Les Chevaliers et Dames de l’Ordre, de diverses générations, transmettent la foi chrétienne dans leur milieu de vie
(Photo : Des membres de la Délégation de Rieti, en Italie).

Il m’arrive souvent de recevoir des lettres de la part de Chevaliers et de Dames de notre Ordre dans
lesquelles ils me parlent de leur entrée au sein de notre institution pontificale. Ce sont des souvenirs
chers qui remontent parfois à vingt, trente, voire quarante ans.

Le fait que ce souvenir reste si profondément ancré dans la vie de nos membres est un signe clair
de l’importance que revêt pour chacun d’eux cette appartenance qui a accompagné tant d’années
de leur vie aux côtés de leurs nombreuses expériences personnelles et professionnelles.

Cette richesse de vie est un don pour l’Église et pour l’Ordre tout entier qui grandit grâce à
l’expérience de vie de ses membres. Fin juillet, nous avons rendu hommage à Mgr Franco Croci,
Grand Prieur de la Lieutenance pour l’Italie Centrale, décédé à l’âge de 91 ans. Comme j’ai eu plaisir
à le rappeler lors de la célébration de ses obsèques, Mgr Croci « a vécu pendant soixante ans
comme ministre du Seigneur, d’abord à Crema, puis, pendant plus de cinquante ans, au service du
Saint-Siège ». Il a exercé de nombreux ministères, et sa profonde autorité spirituelle, tout comme
son accompagnement pastoral attentif et constant, n’ont jamais fait défaut, ni pour l’Église ni pour
notre Ordre.

Comme lui, beaucoup de Chevaliers et de Dames ont contribué pendant de nombreuses années
à la vie de l’Église et de l’Ordre en particulier, et ils continuent de le faire avec générosité et
dévouement. Quelle grande richesse représente leur expérience humaine, sociale, culturelle et
professionnelle fondée sur l’adhésion fidèle au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-
Christ.
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Dans son message pour la Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées qui a été
célébrée le 25 juillet, le pape François s’appuie sur la mission que Jésus nous confie à tous : « Dans
l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : “Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je
vous ai commandé” (28, 19-20). Ces paroles s’adressent aussi à nous aujourd’hui et nous aident à
mieux comprendre que notre vocation est celle de conserver les racines, de transmettre la foi aux
jeunes et de prendre soin des plus petits ». « Il n’y a pas un âge de retraite pour la mission d’annoncer
l’Évangile – poursuit-il, de transmettre les traditions aux petits-enfants. Il faut se mettre en chemin
et, surtout, sortir de soi pour entreprendre quelque chose de nouveau ».

En s’adressant directement à tous ceux qui sont porteurs de tant d’expériences, le Saint-Père lance
dans son message une invitation spéciale : « Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on
a besoin de toi pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de demain :
celui dans lequel nous vivrons – nous avec nos enfants et nos petits-enfants – lorsque la tempête
se sera apaisée. Nous devons tous être « parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux
sociétés blessées » (Fratelli tutti, n°77). Parmi les différents piliers qui devront soutenir cette nouvelle
construction, il y en a trois que tu peux, mieux que quiconque, aider à placer. Trois piliers : les rêves,
la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur donnera la force d’entreprendre un nouveau chemin,
même aux plus fragiles d’entre nous, par les routes du rêve, de la mémoire et de la prière ».

Parfois, la société nous pousse à regarder avec anxiété le temps qui passe. Dieu nous offre la
possibilité d’entrer dans une dynamique différente, d’action de grâce par rapport au passé, d’accueil
du présent et d’ouverture à l’avenir. J’invite chaque membre de l’Ordre à vivre pleinement cette
dimension temporelle et à porter la vision noble que l’Église nous propose depuis toujours, fondée
sur la dignité de la personne, de chaque personne, à toutes les étapes de la vie. Je confie le don
de cette réflexion aux Chevaliers et aux Dames qui, dans le cadre familial également, apportent leur
riche expérience de vie.

Fernando Cardinal Filoni

(septembre 2021)


