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Dimanche 30 Juillet 2017 – Réception du chapitre  
(1R 3,5.7-12 ; Ps 118 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52) 

 
 
Evidemment, en entendant ces paraboles, nous ne pouvons pas ne pas penser au 
chapitre et à sa longue préparation, à ce qu’il a produit et que ce jour célèbre. Cette 
célébration n’est pas seulement le banquet des vendanges, la fête des olives, elle 
est aussi mémoire et appel. 
 
1. Le chapitre a été un long travail de préparation dans la vie quotidienne, fruit du 

don de Dieu et du travail des hommes et des femmes, de votre travail. A travers 
des échanges, quelque chose est né, qui dépasse les attentes. Dans un monde 
que nous recevons, à partir de nous-mêmes tels que nous sommes, un trésor 
est trouvé. Dans la parabole, l’homme vend tout ce qu’il a pour acheter le champ 
– il quitte ce qu’il a pour recevoir ce qu’il vient de découvrir comme essentiel. Ce 
faisant il témoigne de ce qui était caché dans le champ. Il rend au champ sa 
valeur. Il est dans la joie parce qu’il entre dans un monde nouveau.  
 
Dans la parabole rien n’est dit sur la terre de ce champ. On loue Salomon comme 
exemple de sagesse, en oubliant la manière violente et manœuvrière avec 
laquelle il a succédé à son père, éliminant ses frères rivaux. La Sagesse de Dieu 
est faite pour chacune et chacun, pourvu que chacun soit dans l’esprit qui a 
finalement animé Salomon dans sa demande : donne-moi ce dont j’ai besoin 
pour être au service de ce peuple que tu m’as donné à gouverner. Rien dans le 
passé de Salomon n’entrave le don de Dieu pourvu que celui-ci soit désiré et 
demandé. Le cœur de Salomon, tout cœur d’homme ou de femme est destiné à 
accueillir la grâce nouvelle du Royaume. Encore faut-il discerner, saisir le 
passage et accepter comment il vient - comme Elie dans sa grotte. 

 
2. Le chapitre, recherche de la perle rare. C’est le travail persévérant, la foi qu’il y a 

quelque chose à recevoir. Il ne suffit pas à l’homme de trouver la perle, il fait le 
choix de tout vendre pour l’acquérir. « Nul ne peut servir deux maîtres » - « Là 
où est ton trésor, là est on cœur … » Pas de demi-mesure dans l’accueil de la 
grâce de Dieu qui appelle. Un chapitre est ainsi l’occasion de vérifier pour 
chaque membre de la congrégation sa capacité de renouvellement, sa capacité 
de quitter quelque chose de bon pour quelque chose de meilleur. 
 

3. La troisième parabole est un peu différente des deux premières. Elle suppose 
que la pèche sera bonne, mais le filet va ramasser des poissons de natures 
diverses qu’il va falloir trier. C’est tout un travail à accomplir ensemble, pour 
recevoir ensemble les bons fruits de sorte que l’esprit puisse habiter d’une 
manière propre chaque personne, chaque lieu … Il faut quand même nous 
souvenir, dans un jour de joie, qu’aussitôt la grâce donnée et reçue, vient le malin 
qui entre dans la carriole où on a mis les bagages pour essayer de sauter dans 
la voiture ou de distraire le conducteur. Un chapitre ne peut se finir puisqu’il est 
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une mise en route – il y aura seulement ensuite une autre étape … J’ai lu une 
citation du cardinal Coffy : « Réintroduire dans nos pensées, nos jugements, nos 
comportements, une référence au Royaume de Dieu qui vient est une tâche 
essentielle de l’Eglise ». A la suite d’un chapitre, chacune peut s’interroger sur 
sa manière sinon de « réintroduire », du moins d’aller plus loin pour que ses 
pensées, ses jugements, ses comportements soient en référence au charisme 
de l’Institut éclairé par le travail du chapitre, s’interroger sinon quotidiennement, 
du moins régulièrement sur la question : le chapitre est-il toujours un appel pour 
moi ?  comment est-ce qu’aujourd’hui le charisme de l’institut est vivant et 
dynamisant en moi ? 

 
4. Jésus termine ce discours en paraboles par une remarque : « C’est pourquoi tout 

scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » Bien sûr, nous pensons 
tout de suite au charisme, à Claire, et au travail des chapitres, au discernement 
d’une fidélité inventive. Mais ce qui est peut-être le plus puissant dans ces mots, 
c’est l’image de « tirer de son trésor », car tirer de son trésor c’est l’exposer, c’est 
le risquer. C’est ne pas en rester au « J’ai/nous avons le plus beau trésor, c’est 
le risquer sur la mer, dans la confiance en Celui qui nous l’a donné, c’est laisser 
être éprouvé la réalité de mon engagement dans la vie qui m’est promise. 
 

5. Appuyons-nous sur ce que Paul nous rappelle : « Quand les hommes et les 
femmes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont 
appelés selon le dessein de son amour. » 

 


