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217. LA PIERRE DE L’ANGLE 
(Mt. 21:42-46 ; Mc. 12:10-12 ; Lc. 20:17-19) 

 
MATTHIEU 

21 
  
 
42. Jésus leur dit :  
 
 
N’avez-vous jamais lu dans 
les Ecritures : 
La pierre qu’ont rejetée ceux 
qui bâtissaient est devenue 
la principale de l’angle ;  
 
c’est du Seigneur que cela 
est venu, et c’est un prodige 
à nos yeux ? 
 
43. C’est pourquoi, je vous 
le dis, le royaume de Dieu 
vous sera enlevé, et sera 
donné à une nation qui en 
rendra les fruits. 
44. Celui qui tombera sur 
cette pierre s’y brisera, et 
celui sur qui elle tombera 
sera écrasé. 
45. Après avoir entendu ses 
paraboles, les principaux 
sacrificateurs et les 
pharisiens comprirent que 
c’était d’eux que Jésus 
parlait. 
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12 

  
 
 
 
 
10. N’avez-vous pas lu cette 
parole de l’Ecriture : 
La pierre qu’ont rejetée 
ceux qui bâtissaient est 
devenue la principale de 
l’angle ;  
11. c’est par la volonté du 
Seigneur qu’elle l’est 
devenue, et c’est un prodige 
à nos yeux 
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17. Mais, jetant les regards 
sur eux,  
Jésus dit :  
Que signifie donc ce qui est 
écrit :  
 
 
La pierre qu’ont rejetée 
ceux qui bâtissaient est 
devenue la principale de 
l’angle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Quiconque tombera sur 
cette pierre s’y brisera, et 
celui sur qui elle tombera 
sera écrasé. 
 
 
 

JEAN 

 
Dans l'Evangile de Matthieu, cette parabole appartient à un dernier bouquet de paraboles prononcées tout à la 

fin du ministère de Jésus. 
 
Cette parabole, aurait donc  été prononcée le mercredi 13 Nisan de l'an 30 (le 14 Nisan va débuter au coucher 

du soleil de ce même jour). Elle s'inscrit dans un face à face tendu dans l'enceinte même du temple, entre Jésus 
qui enseigne chaque jour depuis le dimanche précédent, et une délégation du sanhédrin, dont plusieurs membres 
ont décidé depuis longtemps de se saisir de Jésus à la première occasion, et de le tuer (Jn. 11:57). 

Ce sera le dernier jour d'enseignement public de Jésus, qui se déplace ouvertement, entouré de ses disciples.  
 
Lors de cette rencontre avec le clergé du temple, Jésus a déjà  contraint les attaquants à la défensive : “Le 

baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ?” (Mt. 21:25). 
Jésus a poursuivi, selon Matthieu, avec la parabole des deux fils envoyés dans la vigne du père, parabole qui 

s'est terminée sur un avertissement provocateur : “Les gens de mauvaise vie devanceront les religieux qui 
auront méprisé un prophète” (cf. Mt. 21:28-32). 

Cette parabole où de méchants vignerons tuent le fils, va conduire ces religieux à prononcer à nouveau leur 
propre condamnation : “Ils périront pour avoir tué les prophètes et le Fils” (cf. Mt. 21:33-41). 

 
Le duel va se poursuivre : 

• avec la prophétie examinée ici : “Ceux qui bâtissaient trébucheront sur la pierre essentielle qu'ils 
auront rejetée et seront écrasés par elle” (cf. Mt. 21:42-46) ; 

• avec la mise en scène, dans une parabole, de divers invités méprisant l'invitation d'un roi à un repas 
de noces, et d'un intrus présent à ce repas (Mt. 22:1-14). Ce texte a été examiné dans les études n° 172 et 
173 ; 

• avec un enseignement, au sujet du tribut dû à César, qui renverra les accusateurs à leurs propres 
contradictions (cf. Mt. 22:15-22) ; 

• avec la dénonciation de l'ignorance des sadducéens au sujet de la résurrection (cf. Mt. 22:23-33) ; 
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• avec le rappel du plus grand des commandements, ce qui reviendra à accuser les accusateurs, du fait 
de leur attitude envers Jésus, de haïr Dieu et de haïr leur prochain (cf. Mt. 22:34-40) ; 

• avec une question qui contraindra ces théologiens à dire publiquement qu'ils ne savent pas, ou ne 
veulent pas savoir, de qui le Messie est le Fils, alors que leur mission est d'aider le peuple à le 
reconnaître (cf. Mt. 22:41-46) ; 

• avec une série d'imprécations violentes contre les responsables religieux d'Israël.  
Les imprécations de Mt. 23:1-36, avec celles de Mc. 12:38-40 et de Lc. 20:45-47, ont été rattachées, à cause 

de leur même thème, à Lc. 11:37-54 (étude n° 154) qui rapporte un discours antérieur prononcé à l'occasion 
d'un repas. Ces paroles sont une sentence du Juge céleste. 

 
• Lc. 20:17a “Jetant les regards sur eux, Jésus dit : …” : 
Jésus “regarde” ceux qui viennent de réagir à la parabole des vignerons prophétisant une mort ignominieuse 

pour les ennemis du Verbe de Dieu, et la remise de la vigne “à d'autres vignerons”. 
Ce “regard” du Prophète lit dans les cœurs de chacun de ceux sur lesquels il se pose. 

Jn. 2:25 “… il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme ; car il savait lui-même 
ce qui était dans l'homme.” 

 
Mais ces auditeurs refusent de voir que Jésus est le Prophète et le Messie. Il ne leur reste dès lors qu'à rejeter 

toute parole inspirée venant de Jésus. 
 
• Mc. 12:10, Lc. 20:17b “… Que signifie donc ce qui est écrit … n’avez-vous pas lu cette 

parole de l’Ecriture : La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale 
de l’angle ?” : 

C'est le début d'une prophétie qui est une menace de destruction pour ceux qui se prévalent à tort du titre de 
serviteurs de l'Eternel. 

 
a) Jésus cite un Psaume par lequel il accuse les chefs religieux présents devant lui d'être de mauvais 

constructeurs du Temple vivant de l'Eternel : 
Ps. 118:22-23 “(22) La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. 

(23) C'est de l'Éternel que cela est venu : c'est un prodige à nos yeux.” 
 
b) La question : “n’avez-vous pas lu”, adressée à des érudits est en elle-même une formule accusatrice. Jésus 

ne suggère évidemment pas que ses interlocuteurs ne connaissent pas ce verset extrait des Psaumes, mais il leur 
reproche de n'avoir jamais songé que ce verset pouvait s'appliquer à eux. Or : 

• ce verset ne pouvait avoir sa pleine expression qu'à l'époque de la venue du Messie, lequel est “LA 
pierre principale” ; 

• les coupables menacés par ce verset ne peuvent désigner que des guides religieux, des gens qui 
“bâtissent” pour Dieu ; 

• les miracles qui accompagnaient le ministère de Jésus devaient au moins inciter ses ennemis à se 
demander s'il n'était pas le Messie attendu, et donc à mesurer la gravité de l'offense perpétrée contre 
Dieu en repoussant ce Jésus, et en voulant même le tuer. 

 
Jésus invite donc ici ces hommes à mieux mesurer les conséquences de leur attitude, alors que leur attitude et 

ses conséquences sont clairement annoncées à l’avance par les Ecritures ! 
Lc. 7:30 “Les pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à 

leur égard le dessein de Dieu.” 
Lc. 10:16 “Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette, 

rejette Celui qui m'a envoyé.” 
 
c) Jésus a posé six fois cette question (“n’avez-vous pas lu ?”) au sujet de sept passages extraits de six livres 

de l’AT (dont quatre dans le Pentateuque). Matthieu rapporte ces six occasions : 
En Mt. 12:3 Jésus rappelle ce que fit David lorsqu’il eut faim (cf. 1 Sam. 21:6) ; 
En Mt. 12:3 Jésus rappelle ce qu’il n’était pas permis de manger (cf. Lév. 24:6-9) ; 
En Mt. 12:5 Jésus rappelle que les sacrificateurs violaient légitimement le sabbat (cf. Nb. 28:9-10) ; 
En Mt. 19:4 Jésus rappelle ce que le Créateur a dit en créant l’homme et la femme (cf. Gen. 1:27) ; 
En Mt. 21:16 Jésus rappelle que Dieu a tiré des louanges de la bouche des enfants (cf. Ps. 8:3) ; 
Ici, en Mt. 21:42 Jésus rappelle que la pierre rejetée est devenue la principale de l’angle (cf. Ps. 118:22) ; 
En Mt. 22:31-32 Jésus rappelle ce que Dieu a dit en rapport avec la résurrection (cf. Ex. 3:6). 
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d) L'incompétence de ces ouvriers est telle qu'ils rejettent la “pierre de l'angle”, celle à partir de laquelle 
toutes les mesures sont prises, et dont les dimensions servent en outre d'étalon. En son absence, le bâtiment ne 
peut être qu'un assemblage incohérent de matériaux. Non seulement il ne servira à rien, mais il s'écroulera sur 
ceux qui s'en approcheront pour y trouver refuge. 

Mt. 23:15 “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous courez la mer et la terre 
pour faire un prosélyte ; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne (c’est-à-dire 
destiné à la Géhenne) deux fois plus que vous.” 

 
e) Cette “pierre” est d'abord rejetée, et c'est ensuite qu'elle se manifeste comme étant celle de l'angle. Mais, 

même posée au sol, une “pierre angulaire” est reconnaissable par ses dimensions, par sa découpe parfaite et 
par l’absence du moindre défaut. L'aveuglement des ouvriers était donc inexcusable. 

C'est à la résurrection que cette “pierre” a été manifestée et confirmée comme étant la principale de l'angle. 
C'est Dieu lui-même qui l'avait posée sur terre, à l'endroit voulu, et au temps voulu.  
Au retour de Jésus-Christ, elle apparaîtra comme la clef de voûte de l'édifice, la Pierre de Faîte du Corps. Ainsi 

le Temple sera né et scellé de l'Esprit de l'Alpha et de l'Oméga, du Premier et du Dernier. 
Il ne peut y avoir d'autre fondement que Jésus-Christ, qui est à la fois la “pierre de l'angle” dont la pose 

marque le début des travaux, et la “pierre de faîte”, celle dont la pose marquera l'achèvement de l'œuvre. 
 
Cette “pierre” n'est autre que l'Esprit de Jésus-Christ, sa vie et son enseignement. En cet instant, elle parle 

dans l'enceinte même du temple de Jérusalem ! 
 
• Mt. 21:42b, Mc. 12:11 “C’est du Seigneur que cela est venu … c’est par la volonté du 

Seigneur qu’elle l’est devenue, et c’est un prodige à nos yeux.” : 
C'est la suite du Psaume : 

Ps. 118:22-23(déjà cité) “(22) La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de 
l'angle. (23) C'est de l'Éternel que cela est venu : c'est un prodige à nos yeux.” 

 
Le prophète Zacharie avait été sollicité par Dieu, à une époque de restauration après un long exil d'Israël, 

pour donner d'autres précisions : 
Zac. 3:8-10 (lors de la purification du sacrificateur Josué devant l'ange de l'Eternel) “(8) Écoute donc, 

Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi ! car ce sont des hommes 
qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Germe. (9) Car voici, pour ce qui est de la 
pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même 
ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées ; et j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour. (10) En 
ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier.” 

 
Ci-joints quelques commentaires sur ces versets célèbres du chapitre 3 du Livre de Zacharie : 
 
a) verset 8 : 
• “Ecoute, Jéhosua, souverain sacrificateur …” : C’est une invitation à redoubler d'attention pour une 

déclaration encore plus importante.  
L'Ange de l’Eternel parle à Zacharie et aussi à tous ceux qui écouteront. 
• “… toi et tes collègues qui siègent devant toi !” 

Ces “collègues” sont le Corps des sacrificateurs oints, apparus en Zac. 3:4, et dont Josué était le chef. 
Eux aussi sont invités à écouter, car la vision les implique. 

Ce verset confirme que Josué représente prophétiquement non seulement le Souverain sacrificateur 
Jésus-Christ, mais aussi tous les sacrificateurs, et donc tous les chrétiens nés d’En-haut et reconnus 
comme vrais disciples. 

• “Car ce sont des hommes (héb. : pluriel de ‘enosch’) servant de signes (= “des hommes de présage”, des 
hérauts du Roi, cf. Es. 8:18) …” 

Ces “collègues” formeront une prêtrise ointe, assise (déjà de leur vivant sur terre) dans la sphère céleste où 
ils trouveront une légitimité et une puissance qui fera d’eux des signaux vivants. Ils seront des voix 
prophétiques, communiquant le conseil de Dieu. 

Es. 8:18 (prophétie prononcée sous le roi perverti Achaz, dans une époque difficile pour Juda) “(16) 
Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes disciples. (17) J'espère en l'Éternel, qui cache sa 
face à la maison de Jacob ; je place en lui ma confiance. (18) Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a 
donnés (le 1er signe a été Schear Jaschub né d'un premier mariage ; puis, à la suite d'un second mariage, un fils a été 
nommé Emmanuel par sa mère, et nommé Maher Schalal Chasch Baz par son père), nous sommes des signes et 
des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion.” 
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• “… parce que je vais faire venir mon Serviteur Germe.” 
Ces merveilles seront possibles “parce que” la Royauté promise à David sera rétablie par le Germe, le 

Rejeton. 
Es. 42:1-4 “(1) Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai 

mis mon Esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations. (2) Il ne criera point, il n'élèvera point la 
voix, et ne la fera point entendre dans les rues. (3) Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra 
point la mèche qui brûle encore ; il annoncera la justice selon la vérité. (4) Il ne se découragera point et 
ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi.” 

 
La Restauration finale de la Communion ne peut se concevoir en dehors de la royauté de Christ, le 

Premier-né. 
 Jésus sera le Messie, Roi et Sacrificateur Suprême ; en tant que Germe issu d'une Semence céleste déposée 

en une femme, il sera le  “rejeton divin” de David, et donc de lignée royale. 
Es. 4:2 “En ce temps-là, le Germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du 

pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël.” 
Jér. 23:5 “Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un Germe juste ; il régnera 

en Roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.”  
Jér. 33:15 “En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un Germe de justice ; il pratiquera 

la justice et l'équité dans le pays.” 
Zac. 6:12 “Tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel des armées : Voici, un Homme, dont le nom est Germe, 

germera dans son lieu, et bâtira le Temple de l'Éternel.” 
Es. 53:2 “Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre 

desséchée ; il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous 
plaire.” 

 
La sacrificature et la royauté ne pourront pas être séparées. 
En Zac. 6:12-13, où la révélation de Christ devient plus complète, le Germe et le Souverain sacrificateur ne 

forment plus qu’une personne, et leurs deux offices sont réunis sur une seule tête. 
 
b) verset 9 : 
• “Or voici une pierre …” 
La prophétie messianique se précise. Cette pierre esseulée, posée à terre, sera la pierre de l'angle d’un futur 

Temple. Or le temple est justement ce qui préoccupait Zacharie et Aggée au retour de l’exil. 
Cette pierre Vivante sera aussi la pierre de faîte (celle de l’achèvement) de ce temple, cf. 4:7. 

Es. 28:16 “C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ai mis pour fondement en Sion 
une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée ; celui qui la prendra 
pour appui n'aura point hâte de fuir.” 

 
Cette pierre du Commencement est la garantie de l'Achèvement. Elle est notamment la pierre angulaire du 

temple en début de chaque nouvelle Alliance, car chacune débute par une révélation plus glorieuse du Verbe. 
Mt. 16:18 “Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (celle de la révélation individuelle 

du Verbe de l'heure) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle.” 

• “… que j'ai mise devant Jéhosua ; sur cette unique pierre sont sept yeux ; …” 
Dans l’Apocalypse rédigée par Jean, ces “sept yeux” sont les sept esprits devant le Trône, les sept yeux de 

l’Agneau. Le chiffre “sept” représente une plénitude temporelle, celle d'un cycle entier de développement. 
En Ap. 1:4, les “sept Esprits qui sont devant son Trône” représentent l'activité ininterrompue de 

l’Esprit de Dieu, présidant au gouvernement de l’Eglise et du monde.  
En Ap. 4:5, “les sept lampes de Feu brûlant devant le trône, qui sont les sept Esprits de Dieu” sont le 

même Esprit s’incarnant dans le peuple des croyants pour éclairer le monde tout au long des âges qui 
forment une grande semaine (d'où le chiffre “sept”). 

En Ap. 5:6, l’Agneau qui a “sept cornes et SEPT yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu, envoyés sur 
toute la terre”, représente Christ, avec la plénitude incarnée de sa connaissance (associée à la plénitude 
de sa puissance des sept cornes). Les 7 cornes et les 7 yeux garantissent l'accomplissement du Plan de 
Dieu au cours des âges et jusqu’au but prévu. 

 
Ces yeux représentent l'activité incessante du discernement divin qui préside à la construction du Temple : 

l’attitude de chacun (de chaque pierre vivante de l'édifice) face à cette Pierre, sera le critère de jugement. Ces 
yeux représentent une partie des activités variées de l'Esprit de Dieu, ce que Zacharie confirme lui-même : 
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Zac. 4:10 “Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le 
niveau (un instrument d’architecte) dans la main de Zorobabel (le roi en communion avec Josué). Ces 
sept sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre.” 

Es. 11:1-2 “(1) Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï (père de David), et un rejeton naîtra de ses 
racines. (2) L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil 
et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.” 

 
Ce Regard pénétrant est d'autant plus redoutable que tout l'édifice est construit par référence à cette “pierre de 

l'angle” : tout se mesure à partir d'elle et par elle. Le Corps des croyants est composé uniquement de pierres 
examinées et positionnées par ce regard, le regard de la Pierre parfaite (cf. la parabole de l'intrus au repas des 
noces). 

2 Chr. 16:9 (paroles d'Hanani s'élevant contre Asa, roi de Juda qui avait cherché l'aide de la Syrie) 
“Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 
Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres.” 

 
• “… je vais sculpter sa gravure, dit l'Eternel des armées, et j'effacerai l'iniquité de ce pays (l’héritage de la 

promesse, l’Assemblée) en un seul Jour.” 
La gravure du Nom sera indélébile, mais, au temps de Zacharie, elle est encore en devenir.  
Y seront aussi gravés les noms de tous les élus greffés en Christ. 
Cela se produira le jour où Jésus crucifié ressuscitera, et dans la Chambre haute, et aussi au jour du retour de 

Christ et de la pleine transfiguration des élus. Le Jour des Expiations était l'ombre de ces choses. 
Le Messie sera la pierre de l’angle, sur laquelle tout l’édifice est aligné. Le Messie sera aussi la pierre de 

faîte qui marque l’achèvement du temple. Jésus-Christ sera la vraie Pierre, à la fois le fondement et 
l’achèvement du Temple céleste de Sion.  

Jér. 50:20 “En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle 
n'existera plus, le péché de Juda, et il ne se trouvera plus ; car je pardonnerai au reste que j'aurai 
laissé.” 

 
Ce temple, l’habitation de Dieu au milieu de son peuple, puis dans leur cœur, sera, encore une fois le 

centre du règne de Dieu et il sera fondé sur Christ, et achevé en Christ. 
Cette Pierre a été rejeté par l'Israël selon la chair, mais les autres pierres de l'Israël selon l'Esprit seront unies à 

elle par le ciment d'une même Vie. 
Il faudra que l'Israël selon l'Esprit, que l’Eglise soit, comme  Josué revenu d'exil, totalement nettoyée de 

ses iniquités et de ses souillures (le vêtement sale sera ôté) et aussi sanctifiée et glorifiée (un nouveau vêtement 
sera offert) pour pouvoir participer au conseil de Dieu par son identification au Christ. 

- Cette “pierre” inébranlable contient en elle-même tous les éléments du Temple : l'autel des sacrifices, 
la table des pains, le chandelier, l’autel des parfums, le propitiatoire, etc. 

- Cette vision d’un travail qui sera achevé glorieusement devait encourager Jéhosua et son peuple. 
 
c) verset 10 : 
• “En ce jour-là (le jour du Messie), dit l'Eternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres (affection 

mutuelle) sous la vigne (la joie) et sous le figuier (la consolation).” 
1 R. 4:25  “Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer Schéba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa 

vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon.” 
 

C’est une image des bénédictions restaurées ; cf. Michée 4:4). 
La réconciliation avec Dieu est le préalable à la réconciliation entre les hommes. 
Cela ne s’est pas encore pleinement accompli. 
 
• Mt. 21:43 “C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera 

donné à une nation qui en rendra les fruits.” : 
Il ne s'agit même plus d'une mise en garde, mais d'une malédiction décrétée définitivement par Dieu.  

• L’annonce de ce genre de malédiction ne sert jamais à ceux qui en sont l'objet : ils ne peuvent jamais y 
croire. Mais cette prophétie est utile pour le petit troupeau des croyants quand ils subissent une partie des 
conséquences des jugements terrestres. 

• Les notables du temps du prophète Michée ne voulaient pas l'écouter sous prétexte qu'il ne prononçait 
que des paroles qui leur était désagréables (1 R. 22:8) ! 
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C'est aussi l'annonce que le sacerdoce du Verbe va être transmis à un autre peuple (“une nation” ne figurant 
pas sur les cartes), un peuple étrange, né de l'Esprit, une filiation d'Abraham sans circoncision par la main de 
l'homme. 

Mt. 28:11-12 “(11) Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à 
table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux. (12) Mais les fils du royaume seront 
jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

Act. 13:46 “Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : C'est à vous premièrement que la parole de 
Dieu devait être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes 
indignes de la Vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens.” 

 
Avec une triste ironie, Jésus reprend les termes du jugement prononcé par les scribes eux-mêmes contre les 

méchants vignerons ! 
Mt. 21:41 “Ils lui répondirent : Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à 

d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte.” 
 
• Mt. 21:44 “Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera 

sera écrasé.” : 
a) Pendant toute la durée des travaux d’édification, la “pierre de l'angle” abandonnée sera une occasion de 

chute pour tous ceux qui s'affaireront en vain sur leur chantier qui ne respecte pas le Plan de l’Architecte. 
Ils ont peut-être même gardé la plus grande partie du Plan initial … sauf le morceau du rouleau indiquant 

l’emplacement de la pierre choisie par l’Architecte. Ils l’ont remplacée par leurs statues (leurs traditions). 
Lc. 7:30 “Les pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à 

leur égard le dessein de Dieu.” 
 

b) Le verset distingue deux catégories de victimes : “ceux qui tombent sur la pierre”, et “ceux sur qui la 
pierre tombe”. 

• Les premiers sont ceux qui, trop occupés à élever leur tour de Babel, refuseront de la voir en travers 
du chemin. Ces ouvriers insensés se briseront l’âme en essayant de la mettre à l’écart, et resteront des 
infirmes spirituels. 

• Les seconds seront ceux qui seront “écrasés” quand cette même pierre descendra soudain du ciel et 
pulvérisera leur tour religieuse illusoire. 

• En fait, ceux qui seront “brisés” sont aussi ceux qui seront “écrasés”. 
 

Il en sera ainsi tant qu’elle n’aura pas été mise à la place qui lui revient : la première. 
A la fin ultime des générations, “la pierre” se mettra en mouvement, et c'est elle qui écrasera les ouvriers et 

les architectes rebelles, et leurs œuvres. 
Es. 8:14 “Et (l'Eternel) sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de 

scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem.” 
 
c) Cette prophétie est une allusion à une prophétie du Livre de Daniel annonçant que tout ce qui sera imbibé de 

l'esprit du prince de la puissance de l'air sera détruit. La religiosité ne servira alors à rien. 
Dan. 2:34-35, 44-45 (prophétie de Daniel adressée à Nebucadnetsar) “(34) Tu regardais, lorsqu'une 

pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue (image 
des structures de domination forgées par l’homme naturel déchu), et les mit en pièces. (35)Alors le fer, 
l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une 
aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue 
devint une grande Montagne (la Montagne vivante de Sion), et remplit toute la terre. - … - (44) Dans le 
temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un Royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera 
point sous la domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même 
subsistera éternellement. (45) C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans 
le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine.” 

 
c) L'église issue des Nations a été prévenue qu'elle peut subir le même destin : 

Héb. 2:2-4 “(2) Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et 
toute désobéissance a reçu une juste rétribution, (3) comment échapperons-nous en négligeant un si 
grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, (4) 
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint 
Esprit distribués selon sa volonté.” 
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• Mt. 21:45 “Après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les 
pharisiens comprirent que c’était d’eux que Jésus parlait.” : 

Ces religieux n'avaient pas bien compris où Jésus voulait en venir avec la parabole des méchants vignerons, et 
c'est sans se méfier qu'ils avaient condamné ces criminels (“Ils périront pour avoir tué les prophètes et le Fils”, 
cf. Mt. 21:33-41). 

 
Ils n'ont pas non plus compris immédiatement ce que représentait la “pierre de l'angle” dont parlait Jésus. 
Mais soudain la pensée de Jésus s'éclaire devant eux : 

• ils sont les vignerons assassins de la parabole, 
• ils sont les bâtisseurs incompétents, 
• Jésus est le Fils qu'ils veulent tuer, 
• ils seront détruits par le Roi et par la pierre qui leur parle. 
 

Ils prennent soudain conscience que Jésus vient de les maudire publiquement, et dans le temple ! 
 

MATTHIEU 
21 

  
 
46. et ils cherchaient à se 
saisir de lui ;  
 
mais ils craignaient la foule, 
parce qu’elle le tenait pour 
un prophète. 

MARC 
12 

  
 
12. Ils cherchaient à se saisir 
de lui,  
 
mais ils craignaient la foule.  
 
 
Ils avaient compris que 
c’était pour eux que Jésus 
avait dit cette parabole.  
Et ils le quittèrent, et s’en 
allèrent. 

LUC 
20 

19. Les principaux sacrifica-
teurs et les scribes  
cherchèrent à mettre les 
mains sur lui  
à l’heure même,  
mais ils craignirent le 
peuple.  
 
 
Ils avaient compris que 
c’était pour eux que Jésus 
avait dit cette parabole. 

JEAN 

 
• Mt. 21:46, Lc. 20:19 “Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre 

les mains sur lui à l’heure même, mais ils craignirent le peuple … parce que la foule le 
tenait pour un prophète.” : 

a) Ces notables n'en sont pas à leur première tentative, mais Dieu a prévu que l'Agneau serait mis à mort à la 
date annoncée par Moïse, et pas avant : 

Lc. 19:47-48 “(47) Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les 
scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr ; (48) mais ils ne savaient comment s'y 
prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration.” 

Jn. 7:30 “Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son 
heure n'était pas encore venue.” 

 
b) Les chefs religieux étaient venus en délégation, auréolés de leur science, de leur autorité, de leur prestige, et 

certains de vaincre Jésus sur leur propre terrain, celui des disputes théologiques. 
Leur fureur est grande en découvrant trop tard qu'ils ont presque perdu la face devant la foule présente. 
Face à la sagesse divine, à la Vérité, il ne reste au Mensonge que la violence physique : ils “cherchent à 

mettre les mains sur lui”, c'est-à-dire à l'agripper et à l'aspirer au milieu d'eux. 
Ils ne pensent pas à s'approcher de Jésus pour qu'il pose ses mains sur eux et les délivre de l'esprit 

meurtrier qui les domine. 
 
c) Face à la foule des auditeurs dont la sympathie va vers Jésus, et qui se réjouissent de voir ces hommes 

arrogants presque ridiculisés par Jésus, et face à la muraille des disciples galiléens, la délégation du sanhédrin est 
obligée de reculer.  

Il y a en outre dans cette foule de nombreux pèlerins venus de Galilée prêts à s'opposer à des religieux 
arrogants de Judée ! 

Outre les Galiléens, les pèlerins venus de Pérée où Jésus vient de séjourner plusieurs semaines, et où Jean-
Baptiste avait prêché, sont persuadés que Jésus est “prophète”. La récente résurrection de Lazare n'a fait que 
fortifier leur conviction. 

Un clergé qui maintient son pouvoir par la crainte ne peut s'attendre à être suivi quand la vérité divine 
est manifestée.  
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d) La seule sagesse de ce clergé n'est que ruse et calculs humains. Il y a crainte des hommes, mais aucune 
crainte de Dieu chez ces religieux ! Ils comprennent par contre très bien qu'il ne faut pas faire de Jésus un 
martyr. En conséquence : 

• ils tenteront à nouveau, comme depuis le début, d'entacher la réputation de Jésus, même en utilisant 
de faux témoignages, mais ce sera en vain ; 

• finalement, ne pouvant trouver de faille spirituelle en lui, ils l'accuseront de crime politique, ce qui 
fera porter la responsabilité de la mise à mort sur les Romains ; 

• ils oublient que Dieu voit et enregistrent toutes leurs pensées et leurs motivations. 
 
e) A leur folle méchanceté s'ajoute leur mépris de la foule dont le témoignage devrait les inciter à réfléchir. 
Cet aveuglement effrayant est le résultat d'un choix antérieur au plus profond de leur âme. Ils sont désormais 

livrés entre les mains de Satan, avec l'accord de Dieu.  
Ils se brisent sur la pierre qu’ils refusent de considérer comme principale de l’angle. 
 

• Mc. 12:12 “Et ils le quittèrent, et s’en allèrent.” : 
Ces notables : 

• n'ont pas pu prendre Jésus en défaut avec des questions-pièges, 
• n'ont pas pu répondre, devant la foule, à sa question sur Jean-Baptiste, 
•n'ont pas pu éviter de se condamner eux-mêmes en condamnant les vignerons tueurs,  
• n'ont pas pu appliquer dans leur fief la sentence d'arrestation qu'ils avaient eux-mêmes promulguée. 

 
Mais cela ne change rien à leur détermination. Le Serpent est tenace sur le sentier de la guerre. 
 

_______________ 


