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Homélie du 10 mai 2020 : « Du lait et des pierres ! » 

« Une maison pour les sans maison ! » 

« Une communauté de prêtres ! 

 

 1 Pierre 2,4-10 : « Centre doctrinal de la lettre » ! « Ces versets constituent, au 

sien du Nouveau Testament, l’énoncé le plus dense de la dignité du peuple de 

Dieu. Peut-on dire plus que ne le fait 1 P 2,9-10 du statut théologique de la 

chrétienté ? Peut-on imaginer condensation ecclésiologique plus éclatante ? 

Pour le dire avec impertinence : si la première lettre de Pierre n’avait été écrite 

que pour ces deux versets, elle mériterait déjà son statut canonique » (*)   

Nous sommes alors bien en présence de l’une de ces pépites d’or que l’on trouve 

dans cette lettre de Pierre après celle de la ré-génération des chrétiens et de la 

force des résistants à l’exemple du Christ que nous avons méditées la semaine 

dernière. 

Cette 1ère lettre de Pierre est adressée depuis Rome à un ensemble de 

communautés chrétiennes dispersées et isolées dans le territoire actuel de la 

Turquie. Ces chrétiens sont en minorité et soumis à diverses tracasseries, 

calomnies, discrimination sociale et religieuse (1). Leur identité croyante est 

menacée par un ostracisme social et une marginalisation au sein de la société 

gréco-romaine. Ces chrétiens dérangent les autres habitants en raison même de 

leur foi et de leur style de vie. On les trouve « étranges » ! 4,4  

Cela ressemble terriblement à la situation actuelle des chrétiens en Turquie : ils 

ne sont plus que O,20 % de la population alors qu’ils étaient 22 % en 1900 : une 

goutte d’eau dans l’immensité musulmane ! Et en plus, ils sont soumis à plein de 

tracasseries de la part de l’Etat : refus d’ouverture d’université, confiscation de 

bâtiments paroissiaux, assassinats…ils se considèrent vraiment comme des 

citoyens de seconde classe. Dernier exemple en date : un couple chrétien 

d’agriculteurs âgés a été enlevé dans le sud-est de la Turquie le 11 janvier 2020 

par un groupe armé. La femme a été retrouvée assassinée ce 20 mars 2020 à 

vingt minutes de leur maison. L’un de leurs enfants, le père Remzi Diril qui 

officie comme prêtre à Istanbul affirme que personne ne se soucie de ce drame ! 

Ces chrétiens d’aujourd’hui en Turquie sont exactement comme les chrétiens 

décrits dans cette lettre par deux expressions très suggestives :  

* ils sont des « HORS-PEUPLE » comme des gens du voyage, des « migrants », 

qui n’ont aucun droit de cité dans ce pays (2) 

* et ils sont des « HORS-MAISON » : comme seulement des « résidents », des 

« étrangers » qui ont un droit de séjour mais sans bénéficier de tous les droits des 

citoyens du pays (3). Ils ont une « maison à côté » de ceux qui sont bien 

installés ! 
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Alors, à ces chrétiens exposés à la marginalisation, au mépris, à la méfiance, à la 

critique, l’auteur de cette lettre va leur rappeler leur éminente DIGNITE. 

A ceux qui se considèrent comme des « Hors-Maison », l’auteur va leur montrer 

qu’ils sont « la MAISON SPIRITUELLE » de Dieu ! 

A ceux qui se considèrent comme des « Hors-Peuple », des moins que rien, 

l’auteur va leur montrer qu’ils sont en réalité le « PEUPLE DE DIEU » !  

Cette réhabilitation des chrétiens commence par un appel vibrant aux « ré-

engendrés » à se nourrir et de la Parole de Dieu qu’est le « bon » Christ ! (4) 

« Comme des bébés à peine nés, DESIREZ le lait non trafiqué de la Parole de 

Dieu. Par elle vous grandirez vers le salut, puisque vous avez goûté combien le 

Seigneur est bon » 2,2-3  

 

« DESIREZ le lait de la Parole de Dieu » ! 

 

C’est le 6ème impératif que l’auteur propose pour définir la vie du chrétien dans 

cette première partie de sa lettre : « comme des bébés à peine nés, Désirez le lait 

de la Parole de Dieu » ! Remarquons combien l’auteur ne quitte pas cette image 

de notre ré-engendrement dans la vie divine par sa résurrection et la Parole de 

Dieu. Mieux il la complète par cette nouvelle image « du bébé à peine né « arti-

gennao » qui suce le lait maternel et le désire goulûment ! Attention, cette image 

est bien plus forte et significative que nous pourrions le penser au départ. Dans la 

Bible, l’allaitement n’est pas qu’un acte nutritionnel. Il est un acte symbolique 

d’intégration dans une communauté ethnique, dans un clan, dans une nation. 

L’allaitement par le lait maternel intègre l’enfant dans une communauté bien 

précise. Le lait est plus qu’une nourriture, il est une incorporation symbolique qui 

donne une identité ethnique et sociale à l’enfant. Nous avons trois beaux 

exemples dans la Bible. 

En Gn 21,7, Sara dit : « Qui aurait dit à Abraham que Sara allaiterait un fils ? 

j’ai donné un fils à sa vieillesse ». Sara devient la mère d’Issac, le fils d’Abraham 

par qui la descendance et la promesse de Dieu se réalise. Le lecteur aurait dû 

s’attendre à ce qu’une femme aussi influente que Sarah emploie une nourrice, sa 

servante mais le texte est clair : c’est Sarah qui allaite elle-même Isaac. Le statut 

de Sarah et son origine ethnique exige que ce soit elle et non Hagar (une 

étrangère) qui allaite Isaac.     

En Ex 2,7, c’est la sœur de Moïse qui dit à la fille de Pharaon : « Veux-tu que 

j’aille appeler une femme des Hébreux ? Elle pourrait allaiter l’enfant pour 

toi. » Et c’est la mère de Moïse, Yokébed, fille de Lévi, qui allaite Moïse et non 

la fille de pharaon.  Moïse devient ainsi, par l’allaitement de sa mère, un enfant 

hébreu, fils d’un père et d’une mère lévite, lui le futur leader de son peuple. 
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Enfin, dernier bel exemple en Ruth 4,16-17, Ruth vient d’avoir un enfant (Oved 

le père de David) avec Booz mais le texte dit : «  Noémi prit l’enfant et le posa 

sur son sein et elle devint sa nourrice. Les voisins dirent : un fils est né à 

Noémi ! » Il fallait que ce soit Noémi qui allaite l’enfant et non Ruth car elle est 

une moabite tandis que Noémi est une fille d’Israël, de la tribu d’Ephraïm de 

Bethléem. C’est Noémi qui, en allaitant Oved, lui donne son identité royale 

comme fils d’Israël qui engendrera David le futur roi d’Israël. 

Dans chaque récit de la naissance d’Isaac, de Moïse et d’Oved, l’allaitement joue 

un rôle déterminant pour marquer les enfants comme les MEMBRES 

LEGITIMES de l’identité d’Israël.  

En étant « des bébés à peine nés » qui désirent le lait de la Parole de Dieu et qui 

« goûtent » les paroles du Jésus Seigneur qui est bon, les chrétiens ostracisés et 

étrangers reçoivent une identité nouvelle : celle des enfants de Dieu ré-engendrés 

par la Parole de Dieu. Ils sont intégrés à une nouvelle communauté qui leur 

donne statut et légitimité, respect et honneur. Ils sont appelés « Chrétiens » et ils 

ne doivent pas en rougir : « Si quelqu’un doit souffrir comme chrétien, qu’il n’en 

est pas honte mais qu’il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom » 4,16. Pour 

l’auteur le nom de « chrétien » doit être porté avec fierté, comme une marque de 

l’attachement à Jésus-Christ. Ce mot de « chrétien » n’est utilisé que trois fois 

dans tout le N.T. et justement une fois ici en 4,16 ! 

Avons-nous bien conscience d’appartenir à cette communauté de chrétiens qui 

est appelée à « progresser » et à « grandir » ensemble vers le salut ?  

Peut-être que notre éloignement les uns des autres à cause du confinement nous 

permettra de reprendre conscience que ce sont des liens de famille qui nous 

réunissent comme des frères et sœurs d’une même parenté ?  

Peut-être que nous apprendrons à vivre plus intensément la communauté et à ne 

pas bouder, par exemple, les rassemblements communautaires qui nous font 

véritablement devenir frères et sœurs en Christ tous ensemble et qui montrent 

une chrétienté qui a du souffle, du dynamisme et du génie ?   

Après l’image du lait, voici l’image de la pierre ! 

 

«  Soyez bâtis en MAISON SPIRITUELLE » 

 

« En vous approchant du Christ, LA PIERRE VIVANTE, vous aussi, comme des 

PIERRES VIVANTES, soyez bâtis en MAISON SPIRITUELLE pour former une 

sainte COMMUNAUTE de PRETRES » !  

Ici nous arrivons au chef d’œuvre de la lettre ! Aucun auteur du Nouveau 

testament n’est allé aussi loin pour définir l’identité de cette communauté 

chrétienne ré-engendrée par la résurrection de Jésus et sa Parole ! 
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S’appuyant bien sûr sur tout un arrière fond biblique et intertestamentaire où 

Dieu est déjà présenté comme une pierre ou comme un ROCHER comme en Dt 

32,4 ; Is 26,4, l’auteur introduit un oxymore » (figure de style qui réunit deux termes 

contraires comme « un soleil noir » ou chez Paul « La Parole de la Croix » en 1 Cor 1,18) 
pour qualifier le Christ : « il est la PIERRE VIVANTE ». Ce dernier qualificatif 

vise en toute évidence sa résurrection : Christ a été « fait vivant » par l’Esprit en 

3,18. Que la pierre christique soit dite vivante est une innovation de notre auteur.  

Oui, Jésus-Christ est notre pierre de fondation sur laquelle repose notre foi, il est 

la pierre angulaire sur laquelle s’arc-boutent tous les membres de la fraternité 

chrétienne. Et cette pierre est vivante parce que Jésus est ressuscité ! Et cette 

résurrection de Jésus nous entraîne tous et toutes vers la vie. Jésus est la pierre 

vivante qui fait des chrétiens à leur tour des pierres vivantes ! 

Il n’y a pas de façon plus frappante d’exprimer la solidarité de destin entre les 

chrétiens et leur Seigneur. Et cette solidarité n’est pas le résultat de la piété ou 

des efforts ou des mérites des chrétiens mais c’est une œuvre divine : « Vous êtes 

bâtis par Dieu » (c’est un passif divin) ! Seul le Christ est « Pierre Vivante », 

nous, nous sommes seulement « comme » des pierres vivantes ! Ne nous prenons 

jamais pour le Christ, seul fondement de notre vie !  

Ce décentrement, l’auteur de cette lettre écrite dans les années 80 dans la 

mouvance de la tradition de Pierre après son martyr l’a fait en quelque sorte vivre 

à Pierre lui-même. Ne pourrait-on pas lire dans le fait de qualifier Jésus comme 

« Pierre Vivante » comme un correctif à ce que dit Matthieu à propos de Pierre 

en Mt 16,18 : « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » ! Dans 

notre lettre ce n’est plus Pierre la pierre de fondation de l’Eglise mais bien le 

Christ et chacun devient une pierre vivante en s’approchant du Christ. Enzo 

Bianchi fait un beau commentaire à ce sujet : « Il est très beau que Pierre 

introduise l’image de la pierre, non pas pour parler de lui, mais du Christ et des 

chrétiens. Quel retournement de Pierre qui, ayant reçu de Jésus-lui-même le nom 

de Petros renvoie ce titre à l’unique véritable pierre sur laquelle est érigée 

l’Eglise : Jésus-Christ. Il est la pierre, la pierre vivante, car il est le Ressuscité et 

vit toujours auprès de Dieu. » Une vie différente p.53-54    

 

Et nous en arrivons maintenant avec le verset 5 et le verset 9 aux SEPT 

métaphores qui vont qualifier l’éminente dignité conférée par le Christ-Pierre 

Vivante à la communauté des chrétiens.  

 

1° MAISON SPIRITUELLE 

2° COMMUNAUTE sainte de PRETRES 
3° LIGNEE choisie 
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4° DEMEURE du ROI 
5° COMMUNAUTE de PRETRES 

6° NATION sainte 

7° PEUPLE acquis par le Seigneur 
 

Reprenons-les rapidement les unes après les autres.  

Aux chrétiens qui étaient « sans maison », « hors maison », voilà que le Christ 

leur propose « une maison animée par l’Esprit ». Les chrétiens sont une 

communauté-Temple : ils sont la résidence de Dieu dans le monde « pour être 

une communauté sainte de prêtres et offrir des sacrifices spirituels agréables à 

Dieu par Jésus-Christ ». La formule la plus intéressante, et aussi la plus 

originale, est la « communauté de prêtres » (ierateuma) répétée deux fois parmi 

les 7 métaphores au verset 5 et au verset 9. Le mot lui-même désigne « une 

communauté d’individus exerçant la fonction sacerdotale », « un corps de 

prêtres ». Cela veut dire que toute la communauté chrétienne, chargée de faire de 

sa vie une offrande spirituelle, est installée par Dieu dans le statut réservé, en 

Israël, au prêtre. Voilà que le rêve du prophète Isaïe qui entrevoit l’idée d’une 

prêtrise de tout Israël en 61,6 se trouve accompli dans toute la communauté 

chrétienne.     

Les chrétiens trouvent en Jésus et en ses amis une famille, une maison, un 

temple où ils deviennent tous et toutes les prêtres de ce temple, de cette maison, 

de cette famille ! Il n’y a plus besoin d’un clergé particulier, sacré et séparé pour 

s’approcher de Dieu : tous les chrétiens sont prêtres et font de leur vie une 

offrande agréable à Dieu par Jésus-Christ !  

Par l’Esprit, toute la communauté chrétienne, chaque homme, chaque femme est 

désormais une terre sainte, un temple saint, une maison spirituelle, une 

communauté de prêtres ! 

Origène dans son homélie sur Lévitique 9,1 dira : « Ne savez-vous pas que la 

prêtrise vous est donnée, c’est-à-dire à toute l’Eglise de Dieu et au peuple 

croyants. Ecoutez Pierre dire aux croyants : « Vous, donc, avez la prêtrise 

puisque vous êtes un peuple sacerdotal, et ainsi vous avez à offrir à Dieu un 

sacrifice de louange, un sacrifice de prières, un sacrifice de miséricorde, un 

sacrifice de pureté, un sacrifice de sainteté. » 

Insistons sur les nouveautés théologiques introduites par cette lettre. La première 

est d’affirmer le sacerdoce universel des chrétiens, ce que remettra en valeur le 

Concile Vatican II en parlant du « sacerdoce commun de tous les fidèles ». 

 « Ceux qui croient au Christ, qui sont « re-nés » de  la Parole du Dieu vivant, 

ceux-là deviennent ainsi finalement « une lignée élue, un sacerdoce royal, une 
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nation sainte, un peuple que Dieu s’est acquis (1 P 2,9-10)…Le Christ Seigneur, 

grand prêtre d’entre les hommes a fait du peuple nouveau « un royaume, des 

prêtres pour son Dieu et Père (Ap.1,6). Les baptisés, par la régénération et 

l’onction du Saint Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un 

sacerdoce saint ». Lumen gentium 9-10 

Pour le Nouveau Testament, c’est très clair et net : un seul est prêtre, grand 

prêtre : le Christ et tous les chrétiens sont prêtres par leur incorporation au 

Christ grand prêtre par leur baptême. Aucun responsable de communauté 

n’est appelé prêtre de façon singulière dans le Nouveau Testament. Nous 

sommes véritablement en présence d’une « démocratisation du sacerdoce et 

du sacré » au profit de tous les baptisés. 

En découle une seconde nouveauté dans le contexte de l’époque : c’est l’égalité 

foncière acquise par les chrétiens du fait de leur participation à leur nouvelle 

famille. Les destinataires de la lettre comprennent des « maîtres et des esclaves » 

2,18, des « femmes et des hommes » 3,1. C’est à eux tous et toutes qu’est 

octroyée l’éminente dignité de la « sainte prêtrise ». Ici, la hiérarchie sociale est 

brisée : TOUT baptisé est enfant de Dieu et prêtre. Homme comme femme, 

esclave comme libre, du plus petit au plus grand, participe de la sacralité, de la 

sainteté et du sacerdoce du peuple de Dieu !  Le baptême fonde une 

communauté de frères et sœurs, non pas de grands frères et de petites sœurs ! 

Avec comme mission de faire de sa vie un culte spirituel : et pour l’auteur de 

cette lettre, ce culte spirituel consiste à la mise en œuvre de l’amour fraternel 

(1,22 ; 4,8 ;) (philadelphia : « Aimez la fraternité ! » 2,17 et adelphotes 2,17 ; 

5,9), de la non-violence à l’image de Jésus (2,23 ; 3,9), de l’hospitalité ( 4,9) ; de 

la sympathie, de la miséricorde, de l’humilité (3,8) que l’auteur résume d’un 

expression qu’il utilise à plusieurs reprises : « avoir une belle conduite » 2,12, 

« FAIRE LE BIEN »3,11, « être zélé pour le bien » 3,13, « avoir une bonne 

conscience » 3,21. 

Mais attention, dans cette lettre, l’affirmation du sacerdoce universel de tous les 

chrétiens n’est pas incompatible avec l’existence de ministères reconnus en 

Eglise. Deux textes articulent ce sacerdoce commun des fidèles avec des 

fonctions particulières et singulières que peuvent remplir certains membres dans 

l’Eglise.  

« Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des autres 

comme de bons intendants de la grâce de Dieu, variée en ses effets. Si quelqu’un 

parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu ; si quelqu’un assure le 

service, que ce soit avec la force que Dieu accorde afin que par Jésus-Christ 

Dieu soit glorifié en tous. » 4,10-11 
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Parmi les multiples dons, l’auteur en mentionne seulement deux : le service de la 

parole et le service de l’entraide, de la diaconie, de l’action sociale. Et ceux et 

celles qui exercent ces fonctions ministérielles ne sont bien sûr pas appelés 

« prêtres » mais « INTENDANTS » « oikonomoi » comme en 1 Cor 4,1 quand 

Paul dit : « Qu’on nous considère comme des serviteurs du Christ et des 

intendants des mystères de Dieu ». Paul et Apollos, responsables de 

communautés chrétiennes, ne sont pas appelés prêtres mais « serviteurs du 

Christ » et « intendants de Dieu » !!! L’intendant est celui qui « répartit, qui 

distribue les tâches dans la maison, qui administre la maison » (oikos-nemo), en 

nous rappelant précisément que l’Eglise pour l’auteur est une « maison 

spirituelle ». 

Le 2ème texte remarquable se trouve en 5, 1-4 : «  J’exhorte donc les anciens qui 

sont parmi vous, moi qui suis co-ancien et témoin des souffrances du Christ, 

soyez les pasteurs du troupeau… et quand paraîtra le Chef des Pasteurs, vous 

recevrez la couronne de gloire qui ne flétrit pas »  

Encore une fois pour qui ne serait pas convaincu, les responsables des 

communautés chrétiennes de Turquie ne sont pas appelés prêtres mais 

« ANCIENS » « PRESBYTRES ». Ce terme désignait des titulaires de 

fonctions diverses dans la vie associative de l’époque, en particulier en Asie 

Mineure. Ces « anciens » étaient à la tête des communautés juives comme 

chrétiennes. « L’envoi de la quête pour Jérusalem adressé aux anciens fut confié 

aux mains de Barnabas et de Saül » est dit en Ac 11,30. Et dans les lettres 

pastorales, Les « anciens », « les presbytres » sont clairement un collectif de 

dirigeants de la communauté (1 Tm 4,14). Et l’auteur de la lettre se présente 

comme « co-ancien » avec les anciens ! On dirait aujourd’hui qu’il est co-

responsable avec les autres responsables des différentes communautés. Il ne parle 

pas d’en haut, d’au-dessus des autres mais « du milieu d’eux » ! Et la référence 

du ministère des Anciens est le Christ « le chef des pasteurs » « l’archiberger » ! 

Quand reviendrons-nous à cette intuition géniale et inventive de l’auteur de cette 

lettre en redonnant à tous les baptisés leur dignité sacerdotale et leur éminente et 

égale sainteté. C’est tout le peuple de Dieu qui est saint et sacré ! C’est tout le 

peuple de Dieu qui est prêtre et roi ! Et au service tout entier de ce peuple de 

Dieu, certains (homme comme femme) sont appelés à exercer des fonctions 

particulières qui sont à inventer selon les besoins de chaque époque et de chaque 

continent et pays. Six prêtres âgés sont déjà morts dans notre diocèse du covid 

19, il reste 85 prêtres en dessous de 70 ans pour 120 paroisses nouvelles et 400 

clochers. N’est-il pas temps de chercher et de créer d’autres ministères pour 

animer nos communautés, nos services, nos quartiers ? 
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Et terminons encore une fois pour souligner l’éminente dignité de la communauté 

chrétienne. C’est par une cascade de termes prestigieux, décernés dans la 

tradition biblique à Israël, que l’auteur conclut sa description de l’Eglise : 

« Mais VOUS, vous êtes la lignée élue, la demeure du roi, la communauté de 

prêtres, la nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis ». 

Au centre est marquée la qualité essentielle de la communauté chrétienne. 

« De cette cascade d’épithètes honorifiques, on retiendra, dit Daniel Marguerat, 

sa dimension théologique. L’existence, le statut de la communauté chrétienne 

tiennent uniquement à l’initiative de Dieu qui l’a choisie et en qui il demeure 

comme roi. A des groupes chrétiens dispersés en Asie Mineure, étrangers par la 

foi à la société qu’ils habitent, marginalisés, dénigrés, stigmatisés pour leur 

croyance, socialement mis à l’écart, l’auteur de la lettre déclare, réquisitionnant 

pour eux la titulature la plus prestigieuse d’Israël, que Dieu les a séparés de leur 

milieu pour leur offrir une maison, un lieu identitaire, une fonction, une dignité à 

nulle autre pareille. »  P.10 

 

Quel tonus donné aux baptisés et aux croyants de Pâques par cette lettre de 

Pierre ! 

Nous sommes les femmes et les hommes d’une dignité extraordinaire : nous 

sommes tous et toutes des prêtres chargés de conduire le monde à Dieu par la 

fraternité !  

Nous sommes les femmes et les hommes d’une histoire qui a ses lettres de 

noblesse : celle du peuple de Dieu, chargé de proclamer les merveilles de Dieu 

qui est lumière, miséricorde et bonté !  

 
(*) lire l’excellent article de Daniel Marguerat : «  Le sacerdoce universel » 

Latéranum 84/1 2018 p. 9 

(1) lire 2,12 ;3,16 ; 4,14-16 

(2) 1,1 et 2,11 : en grec, le terme est «  Parepidemoi » : littéralement «  en dehors de tout peuple »  

 
(3) 2,11 : en grec, le terme est « Paroikoi » : littéralement : « en dehors de toute maison ». Le terme 

« Paroikia » en 1,17 donnera le mot « Paroisse » !!! Les paroissiens seraient-ils à comprendre comme des 

gens qui ne sont pas installés comme les autres, qui n’ont pas tout-à-fait les mêmes valeurs ? Le paroissien 

serait-il alors celui qui vit en étranger sur cette terre, tout en vivant à côté des autres en termes de bon 

voisinage ?  

Remarquez cette insistance sur le thème de la « maison » dans cette lettre. En 100 versets, nous avons 9 

emplois du mot « maison » ou de mots composés à partir du terme « maison » : oikos en 2,5 et 4,17 ; 

paroikos en 2,11 ; paroikia e, 1,17 ; oikodomao en 2,5 et 7 ;  oiketai en 2,18 ; sunoikeo en 3,7 ; oikonomos en 

4,10  

 

(4) : admirons le jeu de mots en grec sur l’eucharistie : « Goûtez comme Le Seigneur est bon » : « Bon » se 

dit « chrestos » en grec et l’on sait que cela se prononçait « Christos », comme le Christ !  

 


