
  MARC 12,1-17 

 

 « La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est 

devenue la pierre angulaire du coin. » (Verset 10) 

 

 Jésus-Christ est la « pierre angulaire » révélée dans le texte. Mais, les juifs ne l’ont pas 

accueillie car ils l’ont toujours rejetée (voir, les versets 12 et 13). La pierre angulaire garantit 

la structure d’une construction que l’on veut réaliser. Une pierre prise au hasard que l’on 

poserait à l’angle d’une construction pourrait être fatale si on n’y accorde pas d’attention. 

 

1. Jésus est la pierre angulaire (versets: 1-12) 

  

Jésus a utilisé une parabole aux gens qui l’écoutent pour révéler Dieu, son Père, qui est 

source d’abondance (la bénédiction des descendants d’Abraham, voir Genèse chapitre 12). 

Dieu a confié ce peuple issu d’Abraham sous la direction des dirigeants qui se sont 

succédés. Le Seigneur attend des comptes de la part de ces derniers concernant leur 

productivité. Cependant, les envoyés de Dieu, à tour de rôle, ont reçu des coups et 

blessures de la part des dirigeants. Le Fils du Seigneur subit les mêmes coups et ils l’ont 

tué à cause de l’héritage qui pourrait les échapper si celui-ci reste vivant. 

 Les juifs (dirigeants d’église dans l’Ancien Testament) sont fiers de leur religion qui 

est fondée sur le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Car cela est à l’origine de leur 

communauté et qui la caractérise spécialement par rapport à d’autres peuples. Pourtant, on 

constate que cette nation est anéantie à chaque fois que Dieu n’agrée pas le dirigeant qui 

gouverne son peuple. A deux reprises, le Temple qui est le centre religieux et le siège du 

pouvoir des juifs est détruit et n’a pas pu être reconstruit jusqu’à ce jour. Jésus-Christ a 

déjà annoncé la destruction de cet édifice religieux de son vivant: “Détruisez ce Temple, et 

en trois jours, je le relèverai.” (Jean 2,19). La résurrection de Jésus-Christ au troisième jour 

est donc la pierre angulaire de la foi qui fait exister l’Eglise et la maintient solidement 

jusqu’à aujourd’hui (lire, 1 Corinthiens 15,14).  

Sur quelle foi est basée votre vie ? Existe-t-elle vraiment et l’accordez-vous une certaine 

confiance ? 

 

2. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont les pierres angulaires de toute construction que 

l’on veut réaliser. 

 

Pierre est le premier disciple à qui Jésus a révélé comme « pierre » par laquelle Il va bâtir 

son Eglise. Et cela, à cause de sa foi sincère en Christ (Matthieu 16,18). A son tour, chaque 

croyant devient le pilier qui fait l’Eglise (là où ils sont). Car, Il accepte Jésus comme 

Seigneur dans sa vie et au cours de ses activités (voir, Ephésiens 2, 20-22). C’est la raison 

pour laquelle Dieu oriente la vision de ses enfants vers Lui et à la vocation qu’Il nous a 

adressée afin qu’on produise des fruits. Alors, “donnons à Dieu ce qui est à Dieu!” 
 


