
«« Ne savezNe savez--vous pas que votre corpsvous pas que votre corps

est le est le temple du Saint Esprittemple du Saint Esprit qui est qui est 

en vous, que vous avez reen vous, que vous avez reççu de Dieu, u de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez et que vous ne vous appartenez 

point point àà vousvous-- mêmes  ? mêmes  ? »»

( ( 1Cor 6/19 )1Cor 6/19 )



LES  PIERRES  ONT ETE   LES  PIERRES  ONT ETE   

DETRUITESDETRUITES……

Mais leur histoire est Mais leur histoire est 
venue jusquvenue jusqu’à’à nousnous……



►► Ils se rendirent Ils se rendirent àà

CapernaumCapernaum. Et, . Et, 

le jour du le jour du 

sabbat, Jsabbat, Jéésus sus 

entra d'abord entra d'abord 

dans la dans la 

synagogue, et il synagogue, et il 

enseigna.enseigna.

( Marc 1/21)( Marc 1/21) Synagogue de Capernaum



►► Tout Tout àà coup il coup il 

vint du ciel un vint du ciel un 

bruit comme bruit comme 

celui d'un vent celui d'un vent 

impimpéétueux, et il tueux, et il 

remplit remplit toute la toute la 

maisonmaison ooùù ils ils 

éétaient assis. taient assis. 

(Actes 2/2)(Actes 2/2)



►► Et le Seigneur lui Et le Seigneur lui 
dit: Ldit: Lèèveve--toi, va toi, va 
dans la rue dans la rue 
qu'on appelle la qu'on appelle la 
droite, et droite, et 
cherche, cherche, dans la dans la 
maisonmaison de de 
Judas, un Judas, un 
nommnomméé Saul de Saul de 
Tarse Tarse 

(Actes 9/11)(Actes 9/11)



►► Ils rIls réépondirent:pondirent:

Corneille, centenier, Corneille, centenier, 

homme juste et homme juste et 

craignant Dieu, et de craignant Dieu, et de 

qui toute la nation des qui toute la nation des 

Juifs rend un bon Juifs rend un bon 

ttéémoignage, a moignage, a ééttéé

divinement averti par divinement averti par 

un saint ange de te faire un saint ange de te faire 

venir venir dans sa maisondans sa maison et et 

d'entendre tes paroles. d'entendre tes paroles. 

(Actes 10/22)(Actes 10/22)



►► Corneille dit:Corneille dit: Il y a Il y a 
quatre jours, quatre jours, àà cette cette 
heureheure--ci, je priais ci, je priais 
dans ma maisondans ma maison àà la la 
neuvineuvièème heure; et me heure; et 
voici, un homme vêtu voici, un homme vêtu 
d'un habit d'un habit ééclatant se clatant se 
prpréésenta devant moi, senta devant moi, 
et dit: Corneille, ta et dit: Corneille, ta 
priprièère a re a ééttéé exaucexaucéée, e, 
et Dieu s'est souvenu et Dieu s'est souvenu 
de tes aumônes. de tes aumônes. 

( Actes 10/30)( Actes 10/30)



►► Saluez les frSaluez les frèères res 

qui sont qui sont àà

LaodicLaodicéée, et e, et 

NymphasNymphas, et , et 

l'Eglise qui est l'Eglise qui est 

dans sa maison.dans sa maison.

( Col 4/15)( Col 4/15)



►► Apres avoir Apres avoir 

rrééflflééchi, il se chi, il se 

dirigea dirigea vers la vers la 

maison de Mariemaison de Marie, , 

mmèère de Jean, re de Jean, 

surnomme Marc, surnomme Marc, 

ooùù beaucoup de beaucoup de 

personnes personnes éétaient taient 

rrééunies et priaient. unies et priaient. 

( Actes 12/12)( Actes 12/12)



►► Vous savez que je Vous savez que je 

n'ai rien cachn'ai rien cachéé de de 

ce qui vous ce qui vous éétait tait 

utile, et que je n'ai utile, et que je n'ai 

pas craint de vous pas craint de vous 

prêcher et de vous prêcher et de vous 

enseigner enseigner 

publiquement publiquement et et 

dans les maisons,dans les maisons,

( Actes 20/20)( Actes 20/20)



►►Paul demeura Paul demeura 

deux ans entiers deux ans entiers 

dans une maisondans une maison

qu'il avait louqu'il avait louéée. e. 

Il recevait tous Il recevait tous 

ceux qui ceux qui 

venaient le voir,venaient le voir,

( Actes 28/30)( Actes 28/30)



►► Les Eglises d'Asie vous Les Eglises d'Asie vous 
saluent. saluent. AquilasAquilas et et 
Priscille, avec Priscille, avec l'Eglise l'Eglise 
qui est dans leur qui est dans leur 
maison,maison, vous saluent vous saluent 
beaucoup dans le beaucoup dans le 
Seigneur. Seigneur. 

( 1 Cor 16/19)( 1 Cor 16/19)

►► Saluez les frSaluez les frèères qui res qui 
sont sont àà LaodicLaodicéée, et e, et 
NymphasNymphas, et , et l'Eglise qui l'Eglise qui 
est dans sa maison.est dans sa maison.

( Col 4/15)( Col 4/15)



►► Et vousEt vous--mêmes, mêmes, 
comme des comme des pierres pierres 
vivantesvivantes, , éédifiezdifiez--
vous pour former vous pour former 
une maison une maison 
spirituelle,spirituelle, un saint un saint 
sacerdoce, afin sacerdoce, afin 
d'offrir des victimes d'offrir des victimes 
spirituelles, spirituelles, 
agragrééables ables àà Dieu Dieu 
par Jpar Jéésus Christ. sus Christ. 

( 1 Pierre 2/5)( 1 Pierre 2/5)
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