Investissez dans la pierre ! – 1 Pierre 2.4-10
J’ai récemment découvert l’existence d’un site Internet vantant les bienfaits de pierre dites
« magiques » pour attirer l’argent et la chance, « pour trouver l’amour et faciliter les
rencontres amoureuses », pour « lutter contre le stress et les addictions », pour se protéger
contre les maladies, pour « aider à résoudre un problème » et bien d’autres choses encore.1
Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer l’adresse de ce site ! Mais ne pensez-vous pas qu’il
est plus important de régler un autre problème, le problème de l’égoïsme, de l’orgueil et de
la vanité de notre propre coeur qui nous empêche de rencontrer Dieu et d’être en relation
avec lui pour l’éternité ? C’est un peu ce que l’apôtre Pierre nous propose de faire dans le
passage que nous avons lu ensemble.
Dans ce passage, Pierre nous invite à investir dans la pierre vivante qu’est le Christ pour :
-s’édifier/se construire/s’encourager dans notre foi en lui (v. 4-5)
-être sauvés du juste jugement de Dieu (v. 6-8)
-découvrir notre identité, la raison pour laquelle nous avons été sauvés (v. 9-10)
•

Investissez dans la pierre pour vous édifier ! (v. 4-5)

Je pense qu’il s’agit là de l’exhortation principale de ce passage et du dernier impératif de la
vie chrétienne (de 1.13 à 2.10). Après avoir encouragé ses lecteurs à mettre leur espérance en
Christ, à être saints comme Dieu est saint, à vivre en révérant Dieu, à s’aimer mutuellement
et à désirer le lait pur de la parole pour grandir dans leur foi, Pierre invite maintenant ses
lecteurs à s’approcher du Christ, à investir en lui pour s’édifier, car ils forment « une maison
spirituelle [un temple ou une église], un groupe de prêtres saints, afin d’offrir des sacrifices
spirituels » à Dieu.
Dans ce passage du Nouveau Testament, on est en plein dans l’Ancien Testament, à l’époque
où un petit groupe de prêtres/médiateurs offraient des sacrifices à Dieu pour apaiser sa juste
colère contre le péché et obtenir son pardon, mais aussi pour exprimer la reconnaissance du
peuple et célébrer sa communion avec son Dieu.2
Mais ces sacrifices n’étaient finalement que l’ombre des choses à venir car ils annonçaient le
sacrifice du Christ, le « seul médiateur entre Dieu et les hommes » (1 Timothée 2.5) qui s’est
sacrifié à notre place, qui a souffert une seule fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes,
afin que nous puissions être pardonnés, nous approcher de Dieu et lui exprimer notre
reconnaissance, « un sacrifice de louange » (Hébreux 13.15), l’hommage de nos lèvres (Osée
14.3).
« Investissez donc dans la pierre vivante qu’est le Christ, vous qui êtes un temple/une église,
afin de vous édifier, de vous construire, de vous encourager mutuellement dans votre foi. Un
impératif qui ne peut pas se vivre dans l’isolement, tout seul dans son coin.
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Si vous dites que vous êtes chrétiens dans le sens de « disciples de Christ », si vous portez son
nom précieux dans votre vie comme on porte une croix autour du cou, vous faites partie de
l’Église, vous êtes l’Église. Comme un commentateur du Nouveau Testament l’écrit : « Quand
les croyants viennent à Christ, ils entrent en même temps dans l’église ».3
Je suis conscient que, pour des raisons diverses et variées, certaines personnes n’ont pas la
possibilité matérielle d’aller à l’église parce qu’ils sont malades ou n’ont pas de moyen de
transport. Je suis aussi conscient que de nombreuses personnes ont été blessées et ont besoin
de temps avant de pouvoir remettre les pieds dans une église (comme me l’a confié un
pasteur, « les brebis ont des crocs »). Mais si rien ne nous empêche de nous déplacer
physiquement et si nous prenons Dieu et la Bible au sérieux, nous sommes appelés à nous
rassembler pour nous construire/édifier, pour nous encourager et pour grandir dans notre foi
en Christ, dans l’espérance de son retour et dans l’amour pour Dieu et pour les autres.
Un chrétien qui ne va pas à l’église est un peu comparable à un homme qui prétend être
boulanger mais qui ne fait pas de pain (je me demande si vous iriez chez ce boulanger pour
acheter une bonne baguette...).
Si vous dites que vous êtes chrétien et si vous n’appartenez à aucune église, avec tout le
respect que je vous dois, je suis au regret de vous dire que vous êtes un « obni » (« objet
biblique non identifié »), et que la majorité des lettres du Nouveau Testament ne vous
concernent pas (sur 22 lettres/épîtres, 19 sont adressées à des églises locales et non à des
individus).
Un chrétien qui ne va pas à l’église est non seulement un « obni » mais aussi un chrétien en
danger, un peu comme un tison isolé au fond d’une cheminée.
Imaginez que le gouvernement français décide d’envoyer un seul soldat en territoire ennemi.
Même si ce soldat est équipé du meilleur matériel, combien de temps va-t-il rester en vie ?
Comme J. C. Ryle l’écrit dans son livre Holiness, la vie chrétienne est un combat, une « guerre
beaucoup plus importante que n’importe quelle guerre menée par les hommes ».4
Autrement dit, la vie chrétienne est un combat, le bon combat de la foi en Christ, un combat
qui ne peut pas se mener seul.
Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu a créé l’Église ? Non pas pour se divertir ou pour
trouver une femme/un mari (même si c’est souvent dans les églises que les gens se
rencontrent), mais pour lutter ensemble, pour s’encourager mutuellement à persévérer dans
notre foi en Christ en attendant son retour (Hébreux 10.24-25).
Autrement dit, si je vais à l’Église, ce n’est pas tant pour moi mais pour vous, ce n’est pas tant
pour me faire du bien mais pour vous faire du bien. Nous avons besoin les uns des autres pour
nous construire. J’ai besoin de vous et je suis tellement encouragé de vous voir le dimanche
après-midi ou le jeudi soir pour étudier la Bible et prier ensemble.
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•

Investissez dans la pierre pour être sauvés ! (v. 6-8)

6 En effet, il est dit dans l'Écriture: Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse.
Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. 7 Elle est donc précieuse pour vous qui croyez.
Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la
pierre angulaire. 8 Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire
trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été
destinés.
Dans ces versets, Pierre établit un contraste entre ceux qui croient en la pierre, et ceux qui lui
désobéissent.
Ceux qui croient en la pierre angulaire, choisie et précieuse qu’est Jésus, ceux qui s’approchent
de lui par la foi, ceux qui s’appuient sur lui n’auront pas honte le jour où Dieu jugera les vivants
et les morts (ils seront sauvés car ils auront placé leur confiance en Christ, leur refuge, qui a
payé pour eux le prix de leurs péchés).5
Mais ceux qui désobéissent à cette pierre qu’est Jésus, ceux qui la rejettent, ceux qui refusent
de lui faire confiance et qui préfèrent se confier en leur propre justice se heurteront à cette
pierre, trébucheront et tomberont sous le coup du juste jugement de Dieu.
Un jour, je me rappelle avoir eu une conversation avec un ami qui gère une société
immobilière en France et qui m’a donné ce conseil : « Il est toujours intéressant d’investir dans
la pierre ». Investir dans la pierre, c’est-à-dire acheter un bien immobilier pour « se procurer
une résidence » ou pour le louer « en vue de se constituer un patrimoine pour préparer sa
retraite »6 par exemple.
Si vous habitez à Melbourne et si vous avez les moyens d’acheter une maison ou un
appartement, je pense qu’il s’agit d’un conseil avisé : « Il est toujours intéressant d’investir
dans la pierre ». Mais ne pensez-vous pas qu’il est plus important d’investir dans un autre
type de pierre en vue de préparer, non pas se retraite, mais son retrait de la vie ? Dans quelle
« maison spirituelle » serez-vous après la mort ?
Est-ce que vous faites partie de ceux qui investissent uniquement dans des pierres mortes
dans ce monde temporaire, ou qui investissent dans la pierre vivante, la pierre précieuse, le
diamant, le saphir, le rubis, l’émeraude qu’est le Christ ? Si vous vous appuyez sur lui, si vous
placez votre confiance en lui, il ne vous laissera jamais tomber. Investissez donc dans la pierre
pour vous édifier, pour être sauvés mais aussi pour découvrir votre véritable vocation.
•

Investissez dans la pierre pour découvrir votre identité ! (v. 9-10)

9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un
peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière. 10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le
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peuple de Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu
compassion.
Au verset 9, Pierre cite le livre de l’Exode, d’Esaïe et d’Osée pour rappeler que tous ceux qui
croient en la pierre, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus sont :
-Un « peuple choisi », « un peuple racheté », « le peuple de Dieu » qui est passé des ténèbres
à la lumière, de la mort à la vie et qui a « obtenu compassion ».
-Des « prêtres royaux »
-Une « nation sainte »
Autrement dit, qui que nous soyons, que nous soyons un homme, une femme ou un enfant,
juifs ou non-juifs, mariés ou célibataires, malades ou en bonne santé, si nous croyons en la
pierre, si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous sommes passés des ténèbres à la
lumière, un peu comme ces enfants thaïlandais qui ont été secourus de la grotte dans laquelle
ils étaient prisonniers en juillet dernier.
Nous faisons partie du peuple, de la famille de Dieu (Dieu est notre Père, Jésus notre frère et
le Saint-Esprit notre consolateur). Nous faisons non seulement partie du peuple de Dieu mais
nous sommes aussi ses « prêtres royaux » dans le sens où nous pouvons nous approcher de
Dieu, entrer dans sa présence n’importe où et n’importe quand, que nous soyons en train de
conduire sur Toorak Road, de faire la vaisselle à la maison, ou de chanter à l’église.
Un jour, un petit garçon marche dans les rues de Washington DC et arrive au 1600
Pennsylvania Avenue, l’adresse à la Maison Blanche. Il entre dans le bâtiment, monte les
escaliers et fait irruption dans le bureau du président pour interrompre une réunion ! Savezvous qui est ce petit bonhomme ? Il s’agit de Tad Lincoln, le dernier fils d’Abraham Lincoln,
qui avait un libre accès au « sanctuaire » de la maison de son Père, et qui avait même le droit
de collectionner des animaux apparemment !
Un jour, je me rappelle avoir eu une discussion avec quelqu’un qui n’osait pas prier parce qu’il
avait peur de déranger Dieu. Qu’auriez-vous dit à cette personne pour l’encourager à prier ?
Est-ce que vous pensez vraiment que le Dieu de la Bible, qui est comparé à un « Père plein de
compassion » (2 Corinthiens 1.3), est « dérangé » par ses enfants qu’il aime ?
Un jour, un autre petit garçon assiste à un match de foot entre une équipe de 3ème division et
l'Olympique de Marseille. A la fin du match, ce petit garçon a le privilège d'aller dans les
vestiaires de l'OM et de rencontrer ses stars, dont Philippe Vercruysse avec lequel il est
photographié. Ce petit garçon, c'est moi. Mais je n'aurais jamais eu le privilège de rencontrer
mes héros sans l’intermédiaire de mon père, qui était journaliste et qui m’a permis d’entrer
dans le « saint des saints » grâce à sa carte de presse (j’aurais bien aimé vous montrer la photo
mais je ne l’ai pas retrouvée).
De la même manière, si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous avez « l’assurance d’un
libre accès au sanctuaire » (Hébreux 10.19) matin, midi et soir, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Jésus
a souffert et a été condamné une bonne fois pour toutes pour nos péchés : « Lui le juste, il a
souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu » (1 Pierre 3.18).
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Si vous avez investi dans la pierre vivante qu’est le Christ, vous avez le droit et la liberté de
vous approcher de Dieu, non seulement pour « proclamer ses louanges », pour lui exprimer
votre reconnaissance mais aussi vos craintes, vos joies, vos peines, vos peurs, vos soucis.
La question qui se pose est la suivante : quel genre de prêtres sommes-nous ? Est-ce que nous
nous approchons de Dieu tous les jours dans la prière, ou seulement quand on cherche une
place de parking à Chadstone le samedi après-midi ? Quand avons-nous prié comme
Epaphras pour la dernière fois ? Quand avons-nous combattu (« agonisé » littéralement) dans
la prière pour les autres afin qu’ils tiennent bon dans leur foi en Christ (Colossiens 4 .12) ?
Quel genre de prêtres sommes-nous ? Avez-vous conscience que, si vous avez investi dans la
pierre qu’est le Christ, votre identité est en lui ? Vous êtes un peuple choisi, des prêtres
royaux, une nation sainte.
J’aimerais terminer en vous racontant cette histoire. Un jour, un homme croise trois tailleurs
de pierre et leur demande ce qu’ils font :
-Le premier répond : « Je casse des cailloux, voyons ! »
-Le deuxième répond : « Je construis un mur ».
-Le troisième répond : « Je bâtis une cathédrale ».
Dans cette histoire, nous avons trois hommes qui font tous les trois le même métier mais qui
ont une perception radicalement différente de la finalité de leur travail.
Le but de cette histoire n’est pas de vous encourager à construire un édifice religieux car
l’église, dans le sens biblique du terme, n’est pas un bâtiment mais le peuple de Dieu.
Le but de cette histoire n’est pas non plus de vous encourager à bâtir l’Église au sens spirituel
du terme, car l’Église existe déjà et ce n’est pas nous qui bâtissons l’Église mais Jésus qui bâtit
son Église (Matthieu 16.18), qui sauve son peuple.
Le but de cette histoire est de vous poser cette question : qu’est-ce que vous faites quand
vous venez à l’église ? Pourquoi êtes-vous venus à l’église française cet après-midi ? Pour
passer un bon moment ? Pour vous divertir ? Pour trouver une femme ou un mari ?
Ou pour investir dans la pierre dans le but d’être sauvés, dans le but de vous encourager dans
votre foi en Jésus d’autant que nous voyons le jour du jugement de Dieu s’approcher (Hébreux
10.25), dans le but de célébrer Dieu pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il est ?
Avez-vous conscience que nous sommes tous des tailleurs de pierre qui ne cassent pas
seulement des cailloux mais qui sont appelés à construire une cathédrale, à encourager un
peuple, à fortifier un corps, à former un temple pour la gloire de Dieu ?

Jonathan Chaintrier
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