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Kephas
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Simon-Pierre

Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, contre laquelle la mort elle-même ne pourra
rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux

(Mat 16.18-19 BDS extrait)



« Le reniement de 
Saint-Pierre »
Par Le Nain.
Louvre, Paris.
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2 : Dieu, le Père, vous a choisis d’avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l’Esprit, pour
obéir à Jésus-Christ […]

3 : […] il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de
Jésus-Christ.

4 : Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le
tient en réserve pour vous dans les cieux,

5 : vous qu’il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment
de la fin.

6 : Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par
diverses épreuves :

7 : celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. [...]



Notre Identité
Chrétienne
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13 : [...] tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération.
; mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera
accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra.

1 - Travailler activement à ESPÉRER
2 - ÊTRE SAINT comme Dieu est Saint
3 - CRAINDRE DIEU sainement
4 - AIMEZ-vous les uns les autres

14 : Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger
par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de
votre ignorance.

15 : Au contraire, tout comme celui qui vous a appelés est saint,
soyez saints dans tout votre comportement.

16 : Car voici ce que Dieu dit dans l’Ecriture : Soyez saints, car je
suis saint.
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2 - ÊTRE SAINT comme Dieu est Saint
3 - CRAINDRE DIEU sainement
4 - AIMEZ-vous les uns les autres

17 : Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge
impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent,
pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte
de Dieu inspire votre conduite.

18 : Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que
vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n’est
pas par des biens périssables comme l’argent et l’or.

19 : Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut,
verse son sang précieux en sacrifice pour vous.

20 : Dès avant la création du monde, Dieu l’avait choisi pour cela,
et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en
votre faveur.

21 : Par lui, vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité et lui a donné la
gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu.
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2 - ÊTRE SAINT comme Dieu est Saint
3 - CRAINDRE DIEU sainement
4 - AIMEZ-vous les uns les autres

22 : Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être
afin d’aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc
ardemment les uns les autres de tout votre cœur.

23 : Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d’un homme mortel,
mais d’une semence immortelle : la Parole vivante et éternelle de
Dieu.

24 : En effet, il est écrit :
Tout homme est pareil à l’herbe,
et toute sa gloire comme la fleur des champs.
L’herbe se dessèche et sa fleur tombe,

25 mais la Parole du Seigneur subsiste éternellement .

Or, cette Parole, c’est l’Evangile qui vous a été annoncé.
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2.2 : Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait
pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut,

2.4 : […] il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais
que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur.

2.5 : Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez
un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte
communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices
spirituels qu’il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ.
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9 : Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple
que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui
vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière.
10 : Car vous qui autrefois n’étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous
qui n’aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion.

4Commandements à mettre en pratique

Comment ?
Ancré dans la Parole de Dieu

Dans quel but ?
Former un temple Spirituel


