
MA PIERRE A L’EDIFICE. 

« Les gestes de chacun font la santé de tous ! » ceci est un slogan sanitaire qui a 
son application dans la vie de l’Eglise car Paul pour parler de l’Eglise : de son 
organisation a donné l’image du corps or nous le savons dans un corps chaque 

membre est au service de l’ensemble  
 C’est ainsi que Jésus a voulu son Eglise : une 
interdépendance entre chaque membre et aussi une 
responsabilité de chaque membre envers l’ensemble du 
corps  
 
« Apporter sa pierre à l’édifice » est une expression qui a 

le mérite d’être claire et compréhensible pour tous. 
Chacun doit apporter sa contribution et sa quotte part à tous les niveaux dans 
l’intérêt de l’ensemble. 
Comme l’a dit en son temps un chef d’état par rapport à sa nation, appliquons 
cette sage remarque à la vie de l’Eglise : 

« Ne demandez pas ce que la nation pourrait bien faire pour vous, mais 
demandez-vous ce que vous pourriez faire pour elle ! » (J.F. Kennedy) 

 
Des exemples valent mieux que des discours. 

Dans chaque exemple cité, il s’agit de quelqu’un qui a apporté sa pierre à 
l’édifice et qui a ainsi contribué à son édification. 
Dans le livre des chroniques nous découvrons de vaillants hommes  

1 Chroniques 11/10 : Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service 
de David, et qui l’aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de 

l’établir roi, selon la parole de l’Eternel au sujet d’Israël. 
 Que ces vaillants hommes soient bénis pour l’aide et le secours précieux 
qu’ils ont pu apporter à David  
Il y avait David celui que Dieu avait oint pour être Roi mais il fallait aussi ces 
vaillants hommes et aujourd’hui l’Eglise a besoin de leaders et responsables 
appelés par Dieu et mis à part par Dieu mais elle a aussi besoin de vaillants 
hommes qui viennent prêter main forte  
 Parfois ces vaillants hommes font défauts et il faut relever le défi pour 
pouvoir établir la domination non d’un homme mais de notre Seigneur Jésus le 
roi des rois  

Il y aussi l’exemple  de personnes qui ont été vantées par Jésus lui-
même. 

Parlons de cette anonyme qui a marquée Jésus cette pauvre  veuve dont la 
pierre a été sa contribution financière prise sur son nécessaire. 

Marc 12/42 : Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant 
un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en 

vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le 
tronc… 

Que Dieu soit aussi béni pour tous ces anonymes qui ne sont pas sous les feux de 
la rampe, qui souvent agissent dans l’ombre et dans une discrétion qui les honore 
et qui sont essentiels pour l’avancement du royaume de Dieu  
 Il n’y a pas de trop  petites pierres et ce qui parfois semble insignifiant aux 
yeux des hommes est d’un prix immense aux yeux de Dieu  

 
Enfin Il faut prendre le temps de lire cette liste de noms laissés par Paul 
dans  Romains 16. On y découvre tous ceux qui ont été des aides efficaces 
et précieuses pour Paul  

 
Phoebé dont la pierre a été d’être venue en aide à plusieurs. 

Romains 16/1 : Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de 
l’Eglise de Cenchrées, afin que vous la receviez en notre Seigneur d’une manière 

digne des saints, et que vous l’assistiez dans les choses où elle aurait besoin de 
vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. 

 
Prisca et Aquilas dont la pierre a été d’exposer leur vie. 

Romains 16/3 : Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’oeuvre en Jésus-
Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n’est pas moi seul qui leur 

rends grâces, ce sont encore toutes les Eglises des païens. 
 

Marie dont la pierre a été de s’être mise en peine pour les autres. 
Romains 16/6 : Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. 
 
Tryphène et Tryphose ainsi que Perside dont la pierre a été d’avoir travaillé, et 
même beaucoup, pour le Seigneur. 

Romains 16/12 : Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. 
Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. 

Suivons ces beaux exemples et que notre mot d’ordre puisse être « je veux 
apporter ma pierre à l’Edifice » 

Ensemble pour la gloire de Dieu  
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