


1 Pierre 2 

4 Approchez-vous du Seigneur, la  

vivante rejetée par les hommes, mais 

choisie et jugée précieuse par Dieu. 

5 Prenez place vous aussi, comme des 

vivantes, dans la construction du 

temple spirituel. Vous y formerez un 

groupe de prêtres consacrés à Dieu, vous 

lui offrirez des sacrifices spirituels, qui lui 

seront agréables par Jésus-Christ.  

6 Car voici ce qui est dit dans l'Écriture : 

«J'ai choisi une précieuse  que je 

vais placer comme  d'angle en Sion ; 

et celui qui lui fait confiance ne sera 

jamais déçu.» 



















Marc 13 

1 Tandis que Jésus sortait du 

temple, un de ses disciples lui 

dit : «Maître, regarde! 

, quelles grandes 

constructions!» 

 



1.  

Des pierres taillées  

pour être magnifiques 





Jean 1 

42 Et il le conduisit vers Jésus. 

Jésus, l'ayant regardé, dit : 

« Tu es Simon, fils de Jonas ; tu 

seras appelé Céphas (ce qui 

signifie Pierre). » 





2.  

Des pierres taillées  

pour être fonctionnelles 



1 Corinthiens 3 

9 Car nous sommes ouvriers avec 

Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 

l'édifice de Dieu. 

10 Selon la grâce de Dieu qui m 'a été 

donnée, j'ai posé le fondement comme 

un sage architecte, et un autre bâtit 

dessus. Mais que chacun prenne 

garde à la manière dont il bâtit 

dessus. 

11 Car personne ne peut poser un 

autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus-Christ. 



1 Corinthiens 3 

12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec 

de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du 

bois, du foin, du chaume, 

13 l'œuvre de chacun sera manifestée ; car le 

jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera 

dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est 

l'œuvre de chacun. 

14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le 

fondement subsiste, il recevra une récompense. 

15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il 

perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, 

mais comme au travers du feu. 



1 Corinthiens 3 

16 Ne savez-vous pas que vous 

êtes le temple de Dieu, et que 

l'Esprit de Dieu habite en vous ? 

17 Si quelqu'un détruit le temple 

de Dieu, Dieu le détruira ; car le 

temple de Dieu est saint, et c'est 

ce que vous êtes. 














