1 Pierre 2: 4-10
4 Il

est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et
à laquelle il a8ache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, 5 et
puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édiﬁez-vous pour former un
temple spirituel et pour consDtuer un groupe de prêtres consacrés à Dieu,
chargés de lui oﬀrir des sacriﬁces spirituels qu’il pourra accepter
favorablement par Jésus-Christ. 6 Voici, en eﬀet, ce qu’on trouve dans l’Ecriture
à ce sujet : J’ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion à l’angle
de l’édiﬁce. Celui qui met sa conﬁance en elle ne connaîtra jamais le
déshonneur. 7 Pour vous donc qui croyez : l’honneur ! Mais pour ceux qui ne
croient pas : La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre
principale, à l’angle de l’édiﬁce, 8 une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait
trébucher. Parce qu’ils refusent de croire à la Parole, il leur arrive ce qui était
prévu pour eux : ils tombent à cause de ce8e pierre. 9 Mais vous, vous êtes une
race élue, une communauté de rois-prêtres, une naDon sainte, un peuple que
Dieu a libéré 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’éDez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de
Dieu. Vous qui n’éDez pas au bénéﬁce de la grâce de Dieu, vous êtes à présent
l’objet de sa grâce.

Ma.hieu 2: 16-18
16 Quand Hérode s’aperçut que les mages s’étaient moqués de lui,
il devint furieux : il donna l’ordre de tuer à Bethléhem et dans les
environs tous les garçons en-dessous de deux ans, conformément
aux précisions que lui avaient données les mages sur l’époque où
l’étoile était apparue.
17 Ainsi s’accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète :
18 On entend à Rama une voix qui gémit
et d’abondants sanglots amers : Rachel pleure ses ﬁls et elle ne
veut pas se laisser consoler car ses ﬁls ne sont plus.

Bonne semaine !
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