
Des Pierres Vivantes dans une 
Nouvelle Maison 

 



 Approchez-vous de Christ, la pierre vivante 
rejetée par les hommes mais choisie et 
précieuse devant Dieu, 5 et vous-mêmes, en 
tant que pierres vivantes, laissez-vous édifier 
pour former une maison spirituelle, un groupe 
de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices 
spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-
Christ. 6 En effet, il est dit dans l'Ecriture: Je 
mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura 
jamais honte.7 Elle est donc précieuse pour 
vous qui croyez. Quant à ceux qui 
désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui 
construisaient est devenue la pierre angulaire.  



 8 Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un 
rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent 
parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à 
cela qu'ils ont été destinés. 

  9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple 
choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un 
peuple racheté afin de proclamer les louanges 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 
merveilleuse lumière. 10 Vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le 
peuple de Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu 
compassion, vous avez maintenant obtenu 
compassion. 

 



4 Approchez-vous de Christ, la pierre vivante 
rejetée par les hommes mais choisie et précieuse 
devant Dieu,  

6 En effet, il est dit dans l'Ecriture: Je mets dans Sion 
une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit 
en elle n'en aura jamais honte.7 Elle est donc précieuse 
pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, 
la pierre rejetée par ceux qui construisaient est 
devenue la pierre angulaire. 8 Elle est aussi une pierre 
qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. 
Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et 
c'est à cela qu'ils ont été destinés.  

 





5 et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, 
laissez-vous édifier pour former une maison 
spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir 
des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par 
Jésus-Christ.  

… 
9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres 
royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de 
proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de 
Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez 
maintenant obtenu compassion. 

 







5 et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, 
laissez-vous édifier pour former une maison 
spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir 
des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par 
Jésus-Christ.  

… 
9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres 
royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de 
proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Vous qui autrefois 
n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de 
Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez 
maintenant obtenu compassion. 

 



 5 et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, 
laissez-vous édifier pour former une maison 
spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin 
d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut 
accepter par Jésus-Christ.  

 



 5 et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes, laissez-vous 
édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de 
prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que 
Dieu peut accepter par Jésus-Christ.  

 9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des 
prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté 
afin de proclamer les louanges de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à sa merveilleuse 
lumière. 10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, 
vous êtes maintenant le peuple de Dieu ; vous qui 
n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant 
obtenu compassion. 
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