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Chers amis, 

 

L’Évangile de ce dimanche appartient à ce que l’on appelle le Discours après la Cène, 

situé entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, sa condamnation et sa mort sur 

la Croix. A ses disciples bouleversés, Jésus tient des Paroles d’espérance : s’ils croient 

en Dieu, ils doivent aussi avoir confiance en lui. Il part dans la Maison de son Père, 

une Maison accueillante pour beaucoup, dans laquelle il va leur préparer une place. 

C’est une belle image que celle de la maison, qui évoque non seulement des murs et 

un toit, mais aussi le lieu de l’intimité, de la famille, de la confiance, de l’amour. La 

Maison du Père est bien cet espace où l’Amour de Dieu est pleinement donné, 

pleinement reçu, pleinement partagé et vécu. Dans les paroles de Jésus, la Maison du 

Père semble être de l’ordre de la promesse, une promesse qui s’accomplira pleinement 

dans un au-delà de la mort. Mais la Maison du Père est aussi une réalité à accueillir et 

à vivre dès aujourd’hui. Comme en écho à cette image de la Maison, l’apôtre Pierre, 

dans la seconde lecture, nous parle de construction, une construction spirituelle dans 

laquelle il nous invite à entrer. Regardons de plus près ce qu’il nous dit de cette 

construction. 

  

En premier lieu, Saint Pierre voit en Jésus la pierre d’angle de cette construction. Cette 

pierre d’angle, si essentielle à l’édifice, n’est pas celle qu’un architecte aurait choisie. 

En effet, dans la construction dont nous parle l’apôtre, c’est une pierre rejetée par les 

bâtisseurs qui est devenue la pierre angulaire. Jésus, après avoir enseigné les foules et 

accompli des miracles, meurt dépouillé de tout, rejeté par tous, condamné à une mort 

des plus infâmes. Il est cette pierre rejetée par les bâtisseurs. Reconnaitre en lui la pierre 

d’angle, c’est devenir familier d’un Sauveur humilié, souffrant, crucifié. Cela nous 

demande une telle conversion qu’il est facile de se dérober. C’est pourquoi Il est aussi 

la pierre d’achoppement, celle sur laquelle on peut trébucher. Pourtant, si la 

construction ne s’élevait pas sur cette pierre d’angle, même si elle paraissait solide, elle 

finirait par s’effondrer. En effet, lorsque Dieu ressuscite son Fils, Il montre qu’Il l’a 

choisi pour être la pierre qui fait tenir toute la construction.  

 

En second lieu, l’Apôtre nous appelle à être les pierres vivantes de cette construction, 

c’est-à-dire partager la vie du Christ Ressuscité. Mais concrètement, comment 

pouvons-nous entendre cette invitation ? Pour répondre à cette question, il nous faut 

revenir aux paroles de l’Apôtre : il parle de sacerdoce saint, de sacerdoce royal, de 

peuple destiné au salut pour annoncer les merveilles de Celui qui nous a appelé des 

ténèbres à son admirable lumière. Le sacerdoce rappelle la mission du peuple de la 

Bible : présenter à Dieu la prière des hommes, annoncer sa Parole et être signe de sa 

promesse au milieu des nations, servir un royaume de justice et de paix. Les disciples 

de Jésus doivent poursuivre cette mission reçue par le peuple de la Première Alliance. 



 

      - Nous aussi, nous sommes appelés à porter dans la prière les joies et les espoirs de 

notre humanité, mais également ses angoisses et ses souffrances. 

      - Nous aussi, nous sommes appelés à annoncer la Bonne Nouvelle, à en être 

témoins. Il n’existe pas une seule façon de le faire : par un témoignage de vie simple 

et discret, par une annonce plus explicite de la foi, par la qualité de la vie en 

communauté…. 
      - Nous aussi, nous sommes appelés à être au service du Royaume : par nos 

engagements qu’ils soient familiaux, professionnels, sociaux, humanitaires, par la 

qualité des relations que nous établissons quotidiennement avec nos proches, par notre 

attention aux personnes les plus pauvres et les plus souffrantes. Elles rendent présent 

Jésus crucifié, lui la pierre rejetée devenue la pierre angulaire. Si elles ne sont pas au 

centre, nos communautés humaines et chrétiennes sont une construction bancale. 

  

Si nous acceptons de fonder nos vies sur la pierre rejetée, mais choisie par Dieu, nous 

deviendrons chaque jour un peu plus ce que le baptême a fait de nous : les pierres 

vivantes de cette construction dont le Christ est la pierre angulaire. La maison qui se 

construit ainsi, c’est déjà cette Maison du Père, où beaucoup seront chez eux et où 

Jésus est allé nous préparer une place. 
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