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1 Pierre 1 : 15 – 16  

Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 

conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. 

 

 

1 Pierre 2 : 3 – 4  

Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 

hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 

 

 

1 Pierre 2 : 9 – 10  

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 

acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 

 

 

1 Pierre 3 : 8  

Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, 

de compassion, d'humilité. 

 
 

1 Pierre 3 : 9  

Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que 

vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 

 
 

1 Pierre 4 : 7  

La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. 

 

 

1 Pierre 4 : 8  

Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car La charité couvre une multitude 

de péchés. 

 

 

1 Pierre 4 : 14  

Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, 

l'Esprit de Dieu, repose sur vous. 
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1 Pierre 4 : 15 – 16  

Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme 

s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point 

honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 

 

 

1 Pierre 5 : 5b  

Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, 

Mais il fait grâce aux humbles. 

 

 

1 Pierre 5 : 6 – 7  

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; 

et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 

 
1 Pierre 5 : 8 

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 

dévorera. 

 


