
  

Première épitre de Pierre 2, 4-8 
 

 
Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, 

mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. 
 
J’ai été rejeté à cause de mon handicap, à cause de mon dos qui avait 

lâché, je ne pouvais plus porter de poids. Partout où je me suis présenté 

on m’a rejeté. 

 

Je me suis sentie éliminée rejetée tout ça très jeune vers 15 ans par ma 

famille. Du coup je suis partie de la maison sans prévenir, sans savoir ce 

que j’allais faire et j’ai fait des bêtises et des mauvaises rencontres.  

 

Rejetée, éliminée, moi cela a été toujours comme ça et ça continue 

encore, à 57 ans ça continue. 

 

Quand j’accompagne un de mes enfants pour trouver du travail je suis 

obligée de me mettre à l’écart parce que, si le patron me voit, il ne garde 

pas mon enfant. La différence fait peur. 

 

Parfois on se rejette soi-même. J’ai l’impression que les autres sont 

capables de vivre et moi-même non. Je me sens dans un autre monde. 

 

Je me suis sentie pierre rejetée par ma famille quand je me suis marié. 

La famille de ma femme n’a pas accepté car je ne portais pas un prénom 

français.  

 

Je me suis sentie rejetée lorsqu’on m’a pris mes enfants, on ne m’a pas 

laissée m’exprimer, je n’ai pas eu la parole. 

 



  

J’ai été rejeté tout petit car mon père n’était pas français. Mon exclusion 

a commencé dès trois ans. Avec l’âge, mon exclusion s’est adoucie, 

mais ça prend du temps. 

 

Je me suis senti le plus rejeté quand j’ai perdu mon père. Au niveau de 

la famille, on est 13 enfants, on s’est déchiré et on se parle toujours pas. 

 

J’en ai marre que l’on m’exclue ! J’en ai marre que l’on m’exclue pour 

mon poids, j’en ai marre que l’on m’exclue parce que j’ai été une 

mauvaise mère ou j’en sais rien. Il faut que je fasse mes preuves, que je 

leur prouve que c’est pas vrai ! Et j’en ai besoin de ça.  

 

J’ai passé toute ma grossesse dehors. J’ai accouché et après je me suis 

retrouvée dehors. Et j’ai préféré protéger ma fille pour éviter qu’elle soit 

dehors avec moi, qu’on me l’enlève de force. Et puis, bon, je me suis 

retrouvée toute seule dehors. J’ai eu du mal à remonter la pente. 

 
Moi je me sens de plus en plus rejetée dans la vie, dans la vie normale, 

pas dans l’Eglise. Je me sens de plus en plus rejetée. On m’a dit que je 

sentais mauvais. On m’a clairement dit de ne pas aller aux sorties. 

 
Moi, je me sens rejeté ; étant donné que pour l’instant je ne peux pas 
aider mes parents. Niveau financier, je ne travaille même pas, je suis au 
chômage et donc moi je me sens plutôt rejeté de la société. 

 
Quand ils font des réunions dans mon entreprise, normalement je 
devrais y être moi-aussi ! Je fais partie de l’entreprise, on me met à part, 
on me dit : non, non… on pas besoins de toi ! Toi, tu t’en vas ! C’est 
quand ça va mal qu’ils m’appellent ! Mais quand il y a une réunion ils ne 
m’invitent pas. 
 

 
Au boulot je me sens rejeté. Parce que, depuis que je me suis fait arrêter 
deux mois, tout a changé, parce que le jeune qui était en stage et qui a 
été embauché juste après, c’est lui qui a pris ma place, c’est lui qui me 
commande et moi j’ai plus rien droit de dire.  



  

 
Le doute est là, de me dire j’existe pour quoi ? Ma mère m’a rejetée. On 

m’enlève un enfant. Je perds mon boulot, pour une chute. Et là, j’avais 

besoin de reprendre un peu de la valeur. De la valeur que j’avais 

toujours eue jusqu’à présent, je l’ai perdue, comme la pierre d’angle. 

 
Au début de ma conversion j’allais à la messe mais j’avais l’impression 

de ne pas me sentir aimée, je ne parlais pas trop et je me sentais 

rejetée.  

 
 
Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple 

spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles 
que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. 

 
Moi j’étais une pierre rejetée une fois, mais à présent je suis la pierre qui 

a été posée grâce à l’emploi que j’ai trouvé. 

 
Quand je vais à la messe je ne suis pas rejeté. On va à la messe comme 

n’importe qui, et on n’est pas rejeté. 

 
Dans le groupe St Laurent je suis à ma place, je fais corps, je fais partie 

d’eux comme ils le disent. 

 

Moi je suis pierre vivante quand je prie, dès que je prie je suis pierre 

vivante parce que je parle de ma foi. 

 

Je suis allée vers les personnes intolérantes qui me rejetaient, et ça m’a 

permis de mieux comprendre et maintenant les remarques passent 

mieux. 

 

Je me sens bien, dans mon environnement quand je suis avec le groupe 

à Villariès. Au début je me sentais rejeté, et, au fur et à mesure, je me 

suis sentie moins rejeté. 



  

 

Grâce au groupe « Place et parole des pauvres », j’avais l’impression de 

faire quelque chose de super, ça me plaisait. J’ai rencontré des gens 

merveilleux, des gens super, géniaux dans tous les sens du terme. Et, 

j’avais l’impression d’être utile. 

 
Je ne sais pas comment vous dire, je me sens bien, moi. Depuis que je 

me suis fait baptiser... Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens... 

poussée vers Dieu 

 
Il y a des moments où je ne me crois pas capable, je me décourage. 

Mais j’ai un autre bonheur, c’est que je suis maman. Donc, je me dis que 

quand-même, je ne vis pas que pour moi. Il y a quand-même des choses 

que j’ai réussies. J’ai une fille en bonne santé. Même si elle est placée 

en famille d’accueil. Je pense que le Bon Dieu m’a aidée. 

 
Quand on nous demande un service, ça veut dire qu’on est apte, quand 
on m’a demandé pour venir tapisser la pièce à coté, je suis venue parce 
que j’étais apte, on savait que j’étais du métier  

 
Moi je suis une pierre vivante, je ne suis pas une pierre rejetée. Parce 

que je parle un peu de mon baptême, parce que le baptême c’est 

quelque chose qui m’a marqué, et j’ai rencontré Jésus. 

 
Au jour où je suis arrivée sur Toulouse, que j’ai commencé à remonter la 

pente, à avoir un appartement. C’était mon premier appartement. Là où 

je suis. Et puis, je me suis dit : pour une fois j’ai un appartement.  

 

Quand j’ai récupéré ma fille je me suis sentie bien. Et quand elle est 

revenue chez moi, ça m’a redonné de la force pour pouvoir m’occuper 

d’elle.  

 



  

Quand on est seul, on a tendance à se mettre à l’écart, mais maintenant 

que je fais partie de Bartimée, on a notre place devant dans l’Eglise et le 

regard des gens change car on ose. Je me sens moins rejeté. 

 
On lit en effet dans l'Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, 

une pierre choisie et de grande valeur ; celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas 
la honte. 

 
 
Le mot le plus dangereux de l’humanité : c’est la peur de la différence. 
Chaque personne a peur de la différence. 
 
Quand on a la foi, on se doit de ne pas baisser les bras. C’est dans la 

prière qu’on reprend des forces pour dire : vous m’avez jeté, mais je suis 

toujours là, avec mes faiblesses, mais je suis toujours là et je peux 

encore servir à quelque chose. 

 
Il me pousse, en fait, Il me pousse tous les matins à me lever, c’est Lui 

qui me donne la force, l’énergie. Sans Lui je serais vide, comme une 

coquille. Je ne sais pas, je n’aurais pas la force, je ne pourrais rien faire, 

alors j’ai besoin de Lui tous les jours. Dans ma vie, ma vie elle n’est pas 

toujours facile. 

 
Je me remets entre les mains de Dieu, tous les jours je prie, et tous les 

matins je remercie, je rends grâce que je sois en vie, que j’ai déjà un toit. 

 
Il n’y a qu’à demander au Seigneur, ça ne se fera pas d’un claquement 

de doigt, ou du jour au lendemain mais il y a des changements, au fur et 

à mesure de la prière il y a des changements.  

 
Je vais à la messe. Je prie tous les jours. Le matin, le soir avant de 

m’endormir. Je prie énormément. Je remercie aussi le Seigneur tous les 

jours, tous les jours. Même si je n‘ai pas grand-chose, je me dis 

« Seigneur c’est mieux que rien »  

 



  

Pour nous les chrétiens il y a la providence. Moi j’ai demandé à Dieu et 

j’ai pu avoir juste ce qu’il me fallait pour manger. 

 

J’ai l’impression après chaque prière d’être une locomotive. 

 

C’est mystérieux mais, depuis mon baptême de l’année dernière et la 

confirmation, et bien, j’ai des révélations. Et je me sens missionnaire. Je 

sens maintenant que j’ai quelque chose à apporter encore... avant de 

partir. 

 

Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais, pour ceux qui refusent de 
croire, l'Écriture dit : La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre 
d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. 

Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la Parole, et c'est bien ce qui devait 
leur arriver. 
 
Moi, ce que je remarque bien souvent, les personnes qui rejettent, des fois 
ils ne savent pas pourquoi ils rejettent, c’est pour ça que je trouve ça 
parfois un peu aberrant.  
 
Je pense, qu’il y a des gens qui m’ont apporté quelque chose, ils ne se 

sont pas rendu compte. Ce n’est pas de l’argent qu’ils m’ont apporté, ils 

m’ont apporté quelque chose mais je ne sais pas comment expliquer.  

 

Change ta façon de penser. Et tu verras qu’il y aura beaucoup de choses 

qui changeront aussi.  

 

C’est vrai que je n’ai pas eu une vie très facile, c’est pour ça que j’ai la 

foi en Jésus plus que tout.  

 



  

Moi, la chance que j’aie eue, c’était pour moi mon pilier : j’avais mes 

autres enfants plus mon mari. Ça été mon pilier pour moi. Ça été un peu 

eux qui m’ont aidée à me relever. 

 

Ça, c’est une chance que j’ai eue : c’est la rencontre avec mon 

compagnon. On est pilier de l’un l’autre. On s’aide mutuellement, tous 

les deux. 

 

Le soutien que l’on a les uns envers les autres nous permet de tenir 

comme dans un mur. 

 

Je suis un ancien de la rue et je fais des passerelles entre le monde de 

la rue et les autres. 

 

Dire tu es mon frère, c’est une chose, mais vivre en frères, c’est autre 

chose.  

 

La parole de Dieu il ne suffit pas de l’écouter et faut la faire. 

 

Parole du Seigneur 


