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NOUS SOMMES LES PIERRES VIVANTES 
 

1 Pierre 2,3-10 : 
Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par 
les hommes, mais élue et précieuse devant Dieu ; et vous -mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous en une maison spirituelle, pour constituer une prêtrise sainte, pour offrir des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu, grâce à Jésus-Christ. 

On lit en effet dans l'Écriture : « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, élue, précieuse, et celui 
qui fonde sa foi sur elle ne sera pas pris en défaut. » 

L'honneur est donc pour vous, les croyants ! Car, vous êtes une race élue, une prêtrise royale, une 
nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le 
peuple de Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu compassion, et qui maintenant avez obtenu compassion.  

 

Prédication : 
Le thème de la pierre sur laquelle on bâtit se retrouve plusieurs fois dans les évangiles. Il est un autre 
texte qui utilise cette image, et que vous connaissez certainement, c’est cette déclaration dans 
l’évangile selon Matthieu (16,18-19) où Jésus dit à Pierre : « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ». Déclaration d’une importance cruciale dans l’histoire 
du christianisme, puisque elle a servi à légitimer l’autorité de parole de l’Eglise de Rome, censée avoir 
été fondée par Pierre et perpétuant son héritage, et donc son pouvoir, au fil des siècles. 

Mais nous ne sommes pas ici pour refaire l’histoire ; laissons donc de côté la phrase de l’évangile de 
Matthieu pour nous attacher à ces quelques lignes de l’épître de Pierre. 

Il est curieux que ce soit justement dans un écrit attribué à ce même apôtre Pierre que l’on trouve une 
utilisation sensiblement différente de l’image des pierres et de la maison à bâtir. Comme si ce nom de 
Pierre était en lui-même si porteur symboliquement que des options théologiques bien différentes 
pouvaient simultanément se réclamer de son parrainage. 

 
C’est d’abord à une constatation, suivie d’un mouvement que nous sommes invités : « Puisque vous 
avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui ». C’est un langage très physique, très 
incarné : nous goûtons le Seigneur, comme on goûte un bon vin. « Le Christ dans notre vie » n’est 
pas un concept abstrait, une croyance à laquelle on adhère intellectuellement, mais Pierre nous 
pousse à nous souvenir de ce que nous avons expérimenté concrètement ; à garder inscrit dans notre 
chair les bienfaits que nous avons ressentis par la présence de Jésus-Christ ; par sa Parole qui a agi 
au plus profond de nous. 

 
C’est une Parole qui met en mouvement. Il ne s’agit pas de demeurer simples consommateurs de 
l’Evangile, l’esprit et le corps inertes ! Comme Jean le Baptiste proclamait :  « Le royaume de Dieu 
s’est approché », maintenant c’est à notre tour de nous approcher de ce royaume, en un double 
mouvement qui permet la rencontre. 

Et là, étonnamment, nous nous approchons… d’une pierre ! La pierre vivante, la pierre angulaire. 
L’image de la pierre angulaire est tirée du livre d’Esaïe (28,16), ainsi que le rappelle la citation 
produite par l’auteur, et elle désigne le Messie dans la tradition juive ; celui sur qui va s’appuyer la foi 
renouvelée d’Israël ; le fondement solide sur lequel on bâtira dans la droiture et la justice. 

Mais pourquoi « pierre vivante » ? L’expression forme un oxymore, c’est-à-dire une figure de style qui 
associe deux mots contradictoires. Une pierre, c’est inerte, froid, mort ; cela n’a rien de vivant ! Ces 
deux termes accolés produisent un effet de surprise et donc un effet de sens. 
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Par ailleurs, en grec, le participe présent zonta ne veut pas seulement dire « vivant », mais aussi 
« vivifiant » : qui a reçu de la vie, et qui en transmet. 

En ce qui concerne le Christ, cela signifie que celui qui a été rejeté par les hommes, et qui est mort, 
est maintenant vivant, et pas seulement vivant pour lui-même, mais qu’il donne aussi la vie. C’est là le 
projet de Dieu, qui a lui-même choisi, puis posé cette pierre, en un lieu stratégique, l’angle de la 
maison, afin de permettre d’étayer une construction solide. 

L’auteur en tire ensuite les conclusions pour les croyants en leur appliquant le même vocabulaire : ces 
païens qui dans le temps d’avant la venue du Christ n’étaient rien devant Dieu ; qui étaient étrangers 
à l’alliance d’Israël ; qui étaient dans les ténèbres spirituelles ; qui étaient des pierres mortes, sont 
maintenant devenus des pierres précieuses, vivantes et vivifiantes, en pleine lumière. 

Et ce glissement du Christ aux croyants du Ier s. vaut aussi pour nous, au XXIe s. : nous aussi 
sommes maintenant illuminés, vivants et vivifiants, membres de cette communauté solidement 
fondée. De plus, dire des croyants qu’ils sont élus, c’est poser une origine qui nous précède, qui 
appartient au choix de Dieu, et qui est donc indépendante de ce que nous sommes et même de ce 
que nous faisons. La certitude d’une élection offerte ne peut qu’être profondément libératrice : nous 
sommes membres du peuple de Dieu, sans l’avoir recherché. 

 
Regarder rapidement les destinataires de la lettre de Pierre n’est pas sans intérêt pour nous. En effet, 
en lisant l’épître dans son ensemble, on voit que Pierre s’adresse à une communauté qui a besoin de 
soutien et d’encouragements. Cette communauté est composée de personnes qui ont un statut très 
médiocre dans la société de l’époque, notamment des femmes et des esclaves. En plus d’une position 
sociale méprisée, ils sont victimes de tracas et d’hostilité de la part de leur entourage païen, à cause 
de leur foi chrétienne. Pour les soutenir, Pierre leur dit alors : « vous êtes méprisés ? mais regardez 
comme le Christ a été méprisé ! et pourtant c’est lui que Dieu a choisi et glorifié, comme il vous choisit 
et vous destine à un destin glorieux ! » C’est cette identification au Christ qui leur permettra de tenir 
dans l’adversité, et surtout qui leur rendra leur dignité humaine, et qui les fera se tenir debout, malgré 
le mépris dont la société les accable. Ne trouvons-nous pas là des correspondances avec notre 
propre situation ? Pierre affirme que ceux qui sont méprisés des hommes, laïcs ou religieux, peuvent 
être précieux devant Dieu, lui dont le projet secret échappe aux hommes. 

 
Et pour persuader ses lecteurs, regardez l’accumulation de titres que Pierre leur attribue : « une race 
élue, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple racheté, le peuple de Dieu, ceux qui ont obtenu 
compassion ». 

En préliminaire de l’alliance du Sinaï, Dieu avait proposé à Israël d’être, au milieu des nations 
païennes, un « royaume de prêtres », une « communauté sacerdotale ». Pierre reprend ce passage 
du livre de l’Exode (19,6) et le transfère sur la communauté chrétienne. 

On note le vocabulaire qui rappelle le culte de l’ancienne alliance : les prêtres, les sacrifices, la maison 
qui désigne le temple de Jérusalem, construit sur la colline de Sion. Et aussi le vocabulaire associé à 
l’image d’Israël dans la Bible : race élue, peuple racheté, peuple de Dieu. 

Pour Pierre, l’institution du Temple de Jérusalem ayant rejeté Jésus, et donc le projet de Dieu, c’est 
maintenant la communauté chrétienne qui devient le nouveau peuple royal et sacerdotal, en 
s’appuyant sur le Christ. Avec l’ouverture de la prédication à toute l’humanité, les nations qui étaient 
hors de l’alliance sont devenues peuple de Dieu. Elles ont intégré à leur tour le royaume de prêtres de 
l’ancienne alliance. 

Par contre, les modalités de l’alliance hébraïque, dans laquelle on offre des sacrifices d’animaux pour 
l’effacement des péchés et la purification, n’ont plus lieu d’être. Il n’est maintenant plus légitime de 
parler de péché, de culpabilité, de faute à effacer, car nous sommes le peuple racheté par le Christ, 
ceux qui ont obtenu compassion. Délivrés définitivement de cet ancien ordre, qui appuyait son pouvoir 
sur le sentiment constant de culpabilité, nous pouvons maintenant nous consacrer l’esprit libre à notre 
mission, que Pierre appelle « offrir des sacrifices en esprit ». 

Le peuple racheté par le Christ a pour tâche d’annoncer au monde les merveilles, les hauts faits que 
Dieu a accomplis en sa faveur, et d’inviter tous les hommes à bénéficier de cette bénédiction. Il s’agit 
d’un ministère de parole et de proclamation. 

Et il s’agit aussi d’un ministère d’édification ; celui où, conscients de ce que nous sommes, nous nous 
construisons ensemble en une communauté. Une communauté où, avec nos différences de foi, de 
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recherche, de vie et d’engagement, nous travaillons ensemble à témoigner de l’espérance et des 
valeurs qui nous fondent. 

 
Notez enfin que Pierre écrit que tous sont rois, et aussi que tous sont prêtres. Ce qui signifie que, 
dans la communauté chrétienne, il n’y en a pas certains qui auraient le pouvoir et d’autres qui ne 
l’auraient pas ; ou bien certains qui seraient prêtres et d’autres qui ne le seraient pas ; comme si 
certains étaient destinés à commander au sein d’une hiérarchie ; ou comme si certains étaient plus 
près de Dieu de par leur fonction sacerdotale, tandis que les autres seraient relégués à des ministères 
inférieurs. Pierre dit bien que tous, sans distinction, sont rois et prêtres. 

Il y a un sacerdoce commun de tous les baptisés, offrant des sacrifices spirituels par toutes leurs 
activités, et proclamant que nous sommes sortis des ténèbres pour venir à la lumière. 

Il n’y a donc pas de distinction de nature entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, mais tous, 
nous sommes pareillement appelés par le Christ à constituer une communauté sainte, chacun avec sa 
vocation et sa foi propres, ses dons et ses capacités, homos ou hétéros, hommes ou femmes, chacun 
dans son chemin qui lui est propre ; appelés à être à l’écoute du message du Christ et à en témoigner 
en paroles audacieuses et en actes engagés. 

Il n’y a donc pas de différence qualitative entre croyants ordonnés et petit peuple de l’Eglise. Il n’est 
pas légitime d’établir une hiérarchie entre les différents ministères que nous nous partageons.  

 
 
Or, quoique je tienne aujourd’hui ce langage, en m’appuyant sur la lettre de Pierre, n’y aurait-il pas 
une contradiction forte à ce que je porte devant vous une robe pastorale, symbole d’institutions 
ecclésiales hiérarchisées ? Porter ce costume ne perpétue-t-il pas implicitement l’idée que certains 
membres de la communauté ont une légitimité supérieure pour dire la parole véridique, donner des 
ordres, voire condamner et rejeter du haut de la chaire ? 

C’est pourquoi aujourd’hui, Jacques et moi avons voulu poser un geste symbolique fort, un geste 
prophétique, comme nous en sommes capables à David et Jonathan. Nous avons voulu déposer 
devant vous nos vêtements liturgiques, aube blanche et robe noire, pour signifier pleinement que, tout 
en assumant des ministères diversifiés au sein du peuple chrétien, nous formons bien un seul corps 
tous ensemble, tous appelés au sacerdoce, tous rois, tous saints, dans une parfaite égalité devant 
Dieu, sans rapport de hiérarchie entre nous. 

Nous célébrerons donc le repas du Seigneur dans une pleine communion les uns avec les autres, 
sans distinction artificielle, tous et toutes enfants de Dieu, pareillement accueillis et aimés, tous frères 
et soeurs de Jésus-Christ qui nous a montré le chemin. 

 
J’achèverai à présent en reprenant la déclaration de Jésus à Pierre dans l’évangile de Matthieu, et je 
la relirai à travers la théologie de l’épître de Pierre : “ Moi, je vous dis que vous êtes les pierres 
vivifiantes, et que sur ces pierres, je bâtirai mon Église.” Amen. 


