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Paroisse Du Creusot et Disséminés

Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

MOT DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà notre sixième culte durant cette période de confinement.
Si vous en avez raté, vous pouvez toujours les voir, les écouter ou les lire via notre site
www.protestants-lecreusot-autun.fr
Aujourd’hui, une nouvelle fois, nous poursuivons notre ouverture et c’est le vice-président
du conseil-presbytéral, Amédé RANDRIANANTENAINA, qui nous invite en ce 4° dimanche
après Paques.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à ces Mini-Cultes vidéo.
Il n’y a pas d’âge, ni d’autre distinction, la porte est ouverte à tous.
Ne vous laissez pas impressionner par une technique que vous ne maitriseriez pas, nous pouvons vous guider.
Karola peut en témoigner, elle qui la semaine dernière, a bravé toute les difficultés techniques et a redoublé de patience
et de courage pour nous faire parvenir son petit film. Et quelle joie pour toute l’équipe.
Nous attendons avec impatience le 11 mai pour poursuivre la diversité de nos interlocuteurs et enfin rassembler autour
de la Parole de dieu nos fidèles non aguerris au techniques nouvelles.
Nous écoutons toujours vos remarques et conseils afin de faire des cultes qui vous/nous rassemblent.
Très bon dimanche à vous tous.

Culte du 10 mai 2020
ACCUEIL par Amédé
La grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu qui nous rassemble
et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit.
Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs.
Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes.

CHANT Psaume 32- Seigneur, Ton Amour soit sur nous
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu
Antienne : SEIGNEUR, TON AMOUR SOIT SUR NOUS, COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI!
1.
3.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Hommes droits, à vous la louange !
qui mettent leur espoir en son amour,
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
pour les délivrer de la mort,
Chantez-lui le cantique nouveau.
les garder en vie aux jours de famine.
2.
4.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
il est pour nous un appui, un bouclier.
Il aime le bon droit et la justice ;
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
la terre est remplie de son amour.
comme notre espoir est en toi.

LOUANGE par Amédé
Nous te louons, Seigneur, Dieu tout-puissant, car tu n’as pas dédaigné d’être appelé notre Père.
Tu tiens le monde dans tes mains,
mais tu nous connais par notre nom.
Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous a mis au large
et nous donne à vivre dans ce temps.
Nous te rendons grâces pour les oeuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous,
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Sans cesse, nous chanterons ta fidélité.

CHANT « Je louerai l’éternel »
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :
1. Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !
2. Dieu, l'Eternel, est Roi, il règne à jamais,
Pour le jugement il dresse son trône,
Il jugera la terre.
Dieu l'Eternel est Roi, il règne à jamais,
Le monde verra la force de son bras, Alléluia !

3. Dieu voit les opprimés, il est leur abri,
Leur refuge au temps des grandes détresses,
Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés, il est leur abri
Il sauve les siens, car il est le Dieu saint, Alléluia !

VOLONTÉ DE DIEU par Amédé
Ecoutons la loi que Dieu nous donne:
“Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu’on opprime, mets fin à tout esclavage,
partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe toi du malheureux sans abri et ne te
détourne pas de ton prochain.”

PRIÈRE DE REPENTANCE par Amédé
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché.
Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre
manière de vivre ne transforme pas ce monde.
Pardonne-nous d’agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain.
Pardonne-nous de t’aimer si mal, d’attendre toujours tes services au lieu d’être à ton
ervice. Pardonne-nous d’oublier que notre vrai bonheur est de t’aimer et te servir.
Accorde-nous ton pardon ; qu’il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.
Amen.

DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON par Amédé
Dieu est amour: il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné.
Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.

CHANT « Magnifique est le Seigneur »
Chantons ensemble le Seigneur, notre Dieu :
Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur,
Alléluia alléluia !

Que puissance, honneur et gloire
Reviennent au Dieu trois fois saint
Aujourd’hui et à jamais
Alléluia, alléluia !

PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE par Elisabeth
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
Père, toi qui, par ton Esprit,
assembles les croyants en tous lieux de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent
et rends attentifs celles et ceux qui écoutent,
afin que l’Evangile soit la vérité de notre foi,
la source de notre amour, la fermeté de notre espérance.
Amen.

LECTURE Biblique par Hanta
Jean, chapitre 14 ; versets 1 à 12
1 Jésus dit : Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu : ayez aussi foi en moi.
2 Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ; si ce n'était pas vrai, je
vous l'aurais dit : en effet je vais vous préparer une place.

3 Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là
où je suis.
4 Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends.
5 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y
parvient ?
6 Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi.
7 Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu.
8 Philippe intervint : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira.
9 Eh quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ! Celui
qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père ? »
10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même :
le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres oeuvres.
11 Croyez-moi : je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu
accomplir.
12 Vraiment, je vous l'assure : celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus
grandes parce que je vais auprès du Père.

PREDICATION par Amédé
Chers amis,
Pendant trois ans, Jésus a accompagné ses disciples et les a enseignés, mais ils n’ont pas
toujours bien compris ce qu’il leur disait. Et maintenant que Jésus sait que son temps est
compté, que sa mort approche, alors il tente de leur redire l’essentiel.
Nous avons donc ici un long testament spirituel, où Il annonce aux disciples ce qu’Il leur a réservé :
« Si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi, »
Jusqu’ici, rien de catastrophique pour les disciples, quoiqu’il existe déjà un malentendu dans leur esprit. Eux, qui
s’attendait à un règne terrestre, mais toute puissante, alors que Jésus leur annonce un territoire sublime, ineffable, où
l’amour sera roi, où Dieu et son fils cohabitent en une harmonie extraordinaire. La demeure céleste du Père devient
comme par enchantement le prolongement de leur demeure terrestre. Leur vie terrestre irradiée par le Christ devient
éternité : Vision réconfortante du monde transfiguré qui les attend ou du moins que Jésus leur promet, mais monde
tellement distant de celui où ils sont !
Tout ce qu’il faut pour que leurs cœurs se troublent, et qui plus est, ils devraient en connaitre le chemin, selon Jésus !
D’où la question très terre à terre, mais pleine de bon sens de Thomas : « nous ne savons même pas où tu vas ! »
Thomas nous ramène dans ce monde matériel où nous sommes, car il sait qu’on ne peut impunément s’élever vers le
ciel sans tenir compte de la réalité matérielle où nous sommes. Jésus semble parler d’un monde qui n’est accessible que
pour ceux qui ont déjà franchi les limites du monde des vivants, il parle d’un au-delà qui ne concerne plus notre réalité
physique, c’est pourquoi Thomas ose dire à Jésus qu’Il va trop vite et qu’il a du mal à le suivre car pour lui, Jésus semble
escamoter les vrais problèmes.
Notre vie d’aujourd’hui est en déphasage par rapport à ce futur merveilleux. Nous nous questionnons d’autant plus que
la science nous déçoit, la technique ne nous satisfait pas et l‘avenir nous parait bouché : c’est le même sentiment que
certains d’entre nous éprouvent certainement en ces périodes de pandémie ! Thomas nous rappelle qu’avant de nous
mettre à rêver il faut regarder la réalité où nous sommes, et que c’est à partir de là que l’on peut disserter sur ce qui
transcende notre vie.
Comme toujours Thomas, n’a rien compris, mais il n’a pas tort, car son intervention permet de poser le problème à son
juste niveau. Il n’a pas encore compris que si nous faisons dès maintenant de Jésus le compagnon de nos vies celui-ci
nous fera passer, ipso-facto de ce monde ci à la réalité céleste du monde de Dieu. Il n’a pas tort de nous rappeler
l’importance de notre réalité terrestre parce que, comme chacun de nous il est suffisamment attaché à la réalité
matérielle pour savoir que si on se laisse aspirer par le spirituel, sans avoir réglé le problème du matériel, on passe
forcément à côté de la Vérité.
Thomas dans son rôle de naïf pose ici les vraies questions pour demander à Jésus quelle sont les conditions qui
permettent de le suivre dans son élévation céleste.
Jésus leur a parlé de la trahison des hommes, IL a manifesté son trouble intérieur et IL a parlé de sa mort. Comment
Jésus gère-t-il tout cela ? Comment appréhender les mystères célestes quand nous sommes bouleversés par les épreuves
ou tout simplement les soucis ? Nous sommes ces hommes et ces femmes du questionnement, insatisfaits de leur
quotidien à qui Jésus affirme qu’il est « le Chemin, la Vérité et la Vie »
Je suis le chemin dit-il. Il s’agit bien évidemment du chemin de notre vie, et nous savons tous qu’au bout du chemin il y
a inéluctablement l’échéance de notre mort. Mais la présence de Jésus dans notre vie modifie notre manière de voir
cette échéance. Notre vie est un long chemin qui se perd dans un futur que l’on ignore, et Jésus agit à côté de nous

comme celui qui éclaire ce chemin. Autant de contacts, autant de rencontres aurons-nous avec Jésus, autant de
lumières aurons-nous sous nos pas.
Il appartient à chacun de nous de provoquer cet éclairage de Jésus sur le chemin de notre vie. Prière, culte, méditation,
lecture de l’Écriture et bien d’autres, sont autant de lumières ponctuelles qui permettent à Jésus d’éclairer notre
existence.
- Comme les disciples d’Emmaüs, nous devons repérer Jésus quand il vient à notre rencontre.
- Comme les pécheurs du lacs nous nous efforçons de le voir dans nos occupations de chaque jour.
- Comme Jaïrus, nous devons le retrouver dans les drames de notre vie. Chaque fois que nous faisons l’effort de repérer
sa présence, IL éclaire pour nous l’instant que nous vivons. Il ne supprime ni l’épreuve, ni l’obstacle, mais en les éclairant
IL permet de les dépasser et d’ancrer en nous la certitude que puisqu’IL est présent sur notre chemin, IL y place aussi sa
résurrection, qui devient notre résurrection et c'est elle qui illumine le terme de notre chemin. Cet éclairage ultime
devient pour Lui, l’expression de la vérité.
La Vérité : Elle concerne notre réalité humaine. Elle nous dit que la résurrection et l’Éternité font partie de l’ordre normal
de la création. Jésus essaye de nous convaincre que nous ne sommes pas nés pour finir dans le néant, sans quoi, Dieu
lui-même deviendrait incohérent. Il a créé l’Éternité pour nous y accueillir dès maintenant. Encore faut-il lui faire
confiance, encore faut-il lui faire l’honneur de croire en sa promesse. La Vérité consiste à croire qu’il y a de l’harmonie
dans le plan divin et qu’il ne soumet pas les hommes aux caprices de sa fantaisie. Il nous prie de croire qu’il est un Dieu
d’ordre et qu’il a prévu pour nous un devenir qui appartient à l’ordre de sa création. La création de Dieu consiste à faire
surgir la vie là où elle n’est pas encore et à la maintenir là où elle est menacée.
La vie, telle que la mène la plupart des humains de cette planète est perçue comme une existence sans lendemain, elle
n’est vie qu’en apparence. C’est ce qu’a bien senti Thomas quand il interroge Jésus et qu’il lui avoue qu’il ne comprend
pas ce qu’IL dit.
Jésus qui apparemment semble le désavouer lui donne raison. Jésus laisse bien entendre que la Vérité est au-delà du
monde sensible où nous sommes. Pour la percevoir, il nous faut faire un effort sur nous-mêmes pour rejoindre Jésus qui
chemine dans notre intériorité. Il nous faut faire un effort pour pénétrer la réalité sensible de notre personne. S’il y a
une intériorité invisible dans notre existence, elle n’en est pas moins authentique. Au contraire, la Vérité sur notre vie
consiste à faire ce travail sur nous-mêmes pour que cette partie invisible habitée par Jésus irradie la partie visible et
donne ainsi du sens à ce que nous vivons. Jésus confirme ainsi que sa présence sur le chemin de notre vie nous pousse
toujours à dépasser la réalité visible, liée à la matière pour s’attacher au monde de l’esprit qui transcende la matière, le
temps et l’espace, et nous introduit en présence de Dieu.
C’est la présence de Jésus en nous qui donne à notre avenir la dimension de l’Éternité, mais il appartient à chacun d’entre
nous, non seulement de solliciter cette présence mais de l’entretenir. Il nous faut donc multiplier les rencontres avec lui
et nous soumettre à son enseignement selon lequel notre prochain a plus de valeur que nous-mêmes. Il porte en lui le
visage de Dieu et il n’y a ni vie ni vérité en dehors de Dieu. C’est ainsi que la vie s’inscrit dans la continuité de l’œuvre
créatrice de Dieu. Elle est le complément indispensable de la Vérité, car en Dieu rien n’est vrai qui n’est éternel et la vie
en Dieu ne peut être que porteuse d’éternité.
Il nous appartient ainsi de repérer la présence du Christ en nous et de l’entretenir. Sachons que cette présence seule
peut éclairer le chemin de notre vie et que ce chemin débouche dans l’Éternité. Celui qui a compris cela est déjà dans la
résurrection du Christ et les portes de l’Éternité sont ouvertes pour lui.
Amen.

CHANT « Grand Dieu nous te bénissons »
Grand Dieu, nous te bénissons,
Nous célébrons tes louanges !
Éternel, nous t'exaltons,
De concert avec les anges,
Et prosternés devant toi,
Nous t'adorons, ô grand Roi

Saint, saint, saint, est l'Éternel,
Le Seigneur, Dieu des armées ;
Son pouvoir est immortel ;
Ses œuvres partout semées
Font éclater sa grandeur,
Sa majesté, sa splendeur.

CONFESSION DE FOI par Amédé
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi :
Nous croyons en Dieu le Père.
Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire.
Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés
jusqu’à la mort ; il est vivant et donne un sens à notre espérance.
Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l’Eglise et l’envoie annoncer l’Evangile jusqu’aux
extrémités de la terre.
Amen.

PRIERE AVANT L’OFFRANDE par Pierre
Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver
notre vie. Il nous a aimés jusqu’à la mort; il est vivant et donne un sens à notre espérance.
Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il oeuvre dans le monde, anime l’Eglise et l’envoie
annoncer l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre.
Amen.

LA QUETE
Pour accomplir le geste de votre générosité, trois solutions possible :
-Envoyer un chèque à l’adresse postale de la paroisse :
34 rue du Faubourg St Andoche,71400 Autun
-Faire un virement bancaire :
CCP

IBAN : FR14 2004 1010 0400 3468 3M02 509

-Constituer une cagnotte chez vous, et nous la remettre une fois le confinement terminé.

PRIERE par Robert
Nous offrons maintenant nos dons , soit en activant le lien de no site ou de notre mini-LIEN
pour le service de l’Eglise et sa mission dans le monde.
Père, inspire-nous, jour après jour, des gestes d’offrande. Que celle-ci soit un signe de notre engagement
à ton service.
Amen.

INTERCESSION par Anne-Caroline
Nous nous unissons dans la prière:
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t’invoquer comme notre
créateur, notre Père, notre sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos
chemins sont devant toi, nous venons de toi et pouvons aller à toi.
Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t’en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l’apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies, toute
notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle.
Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés.
Eclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du
droit, de l’ordre et de la paix.

PRIERE NOTRE PERE
Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Eclaire les pensées et dirige les actes
de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l’ordre et de la paix.

BÉNÉDICTION par Amédé
Allez maintenant annoncer l’Evangile
en paroles et en actes.
Ayez le souci de la justice, de l’amour et de la paix.
Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs.
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
Dieu vous bénit et vous garde.
Il vous accorde sa grâce.
Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
Amen.

CHANT & SORTIE
Christ règne dans le ciel
Au sein de la lumière
Et son règne éternel
Bientôt viendra sur terre.
Dans son amour, Chrétien réjouis-toi,
Réjouis-toi toujours !

L’ensemble du conseil Presbytéral, et tous les participants vous souhaitent une très belle journée.
Et vous invitent à profiter des autres textes bibliques du jour.
Vous pouvez partager vos impressions et faire vos commentaires sur:
Adresse Postale : 34 rue du Faubourg Saint Andoche, 71400 Autun

N’oubliez pas les cultes protestants sur RCF les samedis à 18h00 et sur France 2, les dimanches à 10h00

AUTRES TEXTES DU JOUR :
Actes 6, 1-7
1En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui
parlaient araméen : ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la
nourriture.
2Les douze apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur firent cette proposition : « Il ne serait pas juste que nous
cessions d'annoncer la parole de Dieu pour servir aux tables.
3C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit saint et de
sagesse, et nous les chargerons de ce travail.
4Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. »
5L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit Étienne, un homme rempli de foi et de l'Esprit saint, ainsi
que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, d'Antioche, qui s'était autrefois converti à la religion juive.
6Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux.
7La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres obéissaient à la foi en Jésus.
Psaume 33 - Le bonheur d'être pardonné
1De David. Poème chanté.
Heureux celui que Dieu décharge de sa faute, et qui est pardonné du mal qu'il a commis !
2Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie !
3Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes.
4Car de jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi, et j'étais épuisé,
comme une plante s'assèche au plus chaud de l'été. 5Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts.
Je me suis dit : « Je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. »
Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute.
6C'est pourquoi tous ceux qui lui sont fidèles t'adressent leur prière
quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte.
7Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures.
8Le seigneur dit : « Je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre. Je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur
toi : 9Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec une bride et un mors ;
alors il ne t'arrivera rien. »
10Beaucoup de souffrances attendent le méchant, mais le Seigneur entoure de bonté la personne qui lui fait confiance. 11Que
le Seigneur soit votre joie, vous les justes ; réjouissez-vous, criez votre joie, vous qui avez le cœur droit.
1 Pierre 2, 4-9
4Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu.
5Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu, vous lui offrirez des sacrifices spirituels, qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus
Christ. 6Car il dit dans l'Écriture : « Voici que je place en Sion une pierre d'angle ; je l'ai choisie, elle est précieuse,
et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. »
7Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants ; mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture : « La pierre
que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. »
8Et ailleurs, il est dit encore :« C'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. »
Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu, et c'est ce qui devait leur arriver.
9Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait
sien. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques.

