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solidité des murs qui constitue l’Eglise, mais la foi des baptisés dans le seul 
berger, le Christ. Toute la responsabilité d’un fondateur - d’un abbé -, consiste 
à conduire ses frères à la suite de l’unique Pasteur. 

Enfin, les mots de saint Jean, dans la deuxième lecture, résument notre 
méditation de ce jour : « Bien aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes » (1 Jn 3,1). 
Nous avons ici la clé pour entrer dans ce haut-lieu spirituel de La Chaise-Dieu, 
comme en bien d’autres édifices chrétiens. La beauté architecturale, la richesse 
des coloris des tapisseries, ces mille années d’histoire et surtout de vie de 
prière sont l’expression d’une foi émerveillée en l’amour de Dieu : « Voyez quel 
grand amour nous est donné ! » Cet amour de Dieu, révélé en Jésus-Christ, fut 
la force de ces bâtisseurs de cathédrales et d’abbayes, de ces fondateurs 
d’ordres religieux, de tous ces croyants qui, comme saint Robert, mille ans 
après leur mort, demeurent encore des témoins de la foi pour aujourd’hui. 

La Chaise-Dieu manifeste cette foi en l’amour de Dieu, au cœur de la vie de 
saint Robert, et de ses successeurs : une foi que rendent vivante l’ensemble 
abbatial et les tapisseries pour le visiteur ou le pèlerin épris de beauté et en 
quête de sens. 

 


