La parabole de la chaise
« Jésus ne leur disait rien sans parabole »
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, verset 34

Regardez les chaises, le plus souvent nous en assurons la stabilité au moyen de quatre pieds.
Il en est de même dans notre vie chrétienne.
- Le premier pied c'est la communauté chrétienne. Je rencontre le Christ avec sa Parole et
son Corps qui est l'Église. Cette proximité avec des frères et des sœurs ne demeure pas une
simple juxtaposition, mais une vraie communion. Je ne peux pas être chrétien tout seul.
Ainsi, je suis religieux dominicain avec les frères. Comme toute communauté humaine, notre
repas au couvent n'est pas seulement un moment pour se nourrir, mais il est un lieu de
communion parce que « l'homme ne vit pas seulement de pain »*
- Le deuxième pied reste évidemment la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle demeure
communication avec lui. De même que les yeux du nouveau-né brillent quand ils voient la
lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu s'éclaire par son inexprimable lumière. La prière n'est
donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des
heures déterminées, mais elle déploie son activité sans relâche, nuit et jour.
Chaque fois que nous prions, nous cultivons le lien d'amour avec Dieu et avec nos proches.
De là vient le mot rendre un culte : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul, tu
rendras un culte. »
- Le troisième pied nous renvoie au service de notre prochain. Dans la personne du pauvre,
du petit, de l'étranger, du prisonnier et du malade, je rencontre le Christ. Le démon
demande à Jésus de se jeter du haut du Temple. Jésus répond : « Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur ton Dieu ». Il n’a pas besoin de sauter, il descendra de lui-même et se
fera serviteur pour nous aimer jusqu’au bout. « J’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. »**
Une chaise pourrait tenir avec trois pieds, mais quand on s’assoit, attention à la chute ! Le
quatrième pied équilibre les trois autres, patientez, il vous sera dévoilé jeudi !
* Évangile selon saint Matthieu, ch. 4, v. 4.
** Première lettre aux Corinthiens, ch. 13, v. 2.

