


le tapis

Je suis courbé devant la créature, dominé, dépendant, 

à la merci de ce que les autres vont penser ou dire ou faire.

Je me laisse passivement abuser, maltraiter, brimer,

critiquer, blâmer, démolir, tromper, enjôler, séduire 

pour être aimé et apprécié ou par peur de ne pas l'être.

Je suis dominé par le besoin de plaire aux autres.

Je suis idolâtre!

Mon identité idolâtre!

Je domine, tyrannise, impose, oblige, force

ou séduit, ou manipule les personnes autour de moi

par la colère, le mépris, le blâme,  

l'indifférence, la honte, la force, le pouvoir...

J'exige d'être aimé, apprécié et admiré, servi...

Je tiens les autres responsables 

de mon bonheur ou de mon malheur, 

mon bien-être, mon confort, ma sécurité...

Je veux être adoré!

le boss



2 Corinthiens 5.17-20

Dès que quelqu’un est uni au Christ , 

il devient un homme nouveau, il est recréé. 

L’ancien état est dépassé. Ce qu’il était autrefois a disparu. 

La nouvelle création a déjà commencé ; voici : tout est devenu 

nouveau.

Tout cela, du début à la fin, est l’œuvre de Dieu. 
Il nous a réconciliés avec lui–même par le Christ, 
et il nous a confié le ministère de la réconciliation.

En effet,  en Jésus–Christ, 
c’était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui–

même, 

ne tenant plus compte du péché des hommes. 

C’est ce message de réconciliation 
qu’il a mis sur nos lèvres 

et nous a chargés de proclamer publiquement.

Puisque nous en avons reçu la mission, 

nous parlons donc en ambassadeurs du Christ. 

Par notre moyen, Dieu lui–même adresse son invitation aux hommes. 

C’est au nom du Christ que nous les supplions : 

laissez–vous réconcilier avec Dieu.



Romains 5.10,11  

Nous étions les ennemis de Dieu, 

mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. 

A plus forte raison, 

maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, 
serons–nous sauvés par la vie de son Fils.

Il y a plus encore : nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus–

Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu.





Matthieu 16.15-19

– Et vous, leur demanda–t–il, qui dites–vous que je suis ?

Simon Pierre lui répondit : 

– Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Jésus lui dit alors : 

– Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, 

car ce n’est pas de toi–même que tu as trouvé cela. 

C’est mon Père céleste qui te l’a révélé.

Et moi, je te déclare : 

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 : …
Jean 13.8-11  

Mais Pierre lui répliqua : 

– Non ! Tu ne me laveras pas les pieds ! Sûrement pas ! 

Jésus lui répondit : 

– Si je ne te lave pas, il n’y a plus rien de commun entre toi et moi.

Simon Pierre lui dit:

– Dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 

tête.

Jésus lui dit : 

– Celui qui s’est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. 

Or vous, vous êtes purs – mais pas tous.



Matthieu 16.21-23

Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples 

qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, 

qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens, 

des principaux sacrificateurs et des scribes, 

qu’il fût mis à mort, 

et qu’il ressuscitât le troisième jour.

Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: 
A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas.

Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : 

Arrière de moi, Satan ! tu m’es en scandale ; 

car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, 

mais celles des hommes.



Matthieu 26.33, 34  

Pierre prit la parole et lui dit : 

Même si tous les autres t’abandonnent, 
moi je ne t’abandonnerai jamais.

Jésus lui répondit : 

Je te le déclare, c’est la vérité : 

cette nuit même, avant que le coq chante, 

tu me renieras trois fois.
Pierre lui répondit : 

Quand il me faudrait mourir avec toi, 
je ne te renierai pas. 
Et tous les disciples dirent la même chose.



Galates 2.7-9

Au contraire, elles (les personnes considérées comme les plus influentes) 

virent que Dieu m’avait chargé d’annoncer la Bonne Nouvelle aux non–Juifs, 

tout comme il avait chargé Pierre de l’annoncer aux Juifs.

Car Dieu a fait de moi l’apôtre destiné aux autres nations, 

tout comme il a fait de Pierre l’apôtre destiné aux Juifs.

Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l’Église, 

reconnurent que Dieu m’avait confié cette tâche particulière ; 

ils nous serrèrent alors la main, à Barnabas et à moi, en signe d’accord. 

Ainsi, nous avons convenu tous ensemble que, pour notre part, 

nous irions travailler parmi les non–Juifs et qu’ils iraient, eux, parmi les Juifs.

Galates 2.11-14

Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu’il avait 
tort.
En effet, avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, 

il mangeait avec les frères non juifs. 

Mais après leur arrivée, 

il prit ses distances et cessa de manger avec les non–Juifs 

par peur des partisans de la circoncision.

Les autres frères juifs se comportèrent aussi lâchement que Pierre, 

et Barnabas lui–même se laissa entraîner par leur hypocrisie.
Quand j’ai vu qu’ils ne se conduisaient pas d’une façon droite, conforme à la vérité de la Bonne 

Nouvelle, j’ai dit à Pierre devant tout le monde : 
« Toi qui es Juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas, et non selon la loi 

juive. Comment peux–tu donc vouloir forcer les non–Juifs à vivre à la manière des Juifs ? »



1 Pierre 5.1

Et vous tous, dans vos relations mutuelles, 

revêtez–vous d’humilité, 

car l’Ecriture déclare : 

Dieu s’oppose aux orgueilleux,
mais il accorde sa grâce aux humbles.

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 

pour qu’il vous élève au moment qu’il a fixé.



Matthieu 26.74,75  

Alors Pierre se mit à dire : 

– Je le jure ! Et que je sois maudit si ce n’est pas vrai : 
je ne connais pas cet homme. 

Et aussitôt, un coq chanta.

Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit : 

« Avant que le coq chante, 

tu m’auras renié trois fois. »

Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement.



Luc 22. 31,32  

Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le 

blé.

Mais j’ai prié pour toi, 
afin que ta foi ne défaille pas, 

et toi, quand tu seras revenu à moi affermis tes frères.
Jean 21.15 -17

Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : 

Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu plus que ne m’aiment ceux–ci ? 

Il lui répondit : 

Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. 

Jésus lui dit : 

Pais mes agneaux.

Il lui dit une seconde fois : 

Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu ? 

Pierre lui répondit : 

Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. 

Jésus lui dit : 

Pais mes brebis.

Il lui dit pour la troisième fois : 

Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu ? 

Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes–tu ? 

Et il lui répondit : 

Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. 

Jésus lui dit : 

Pais mes brebis.



Actes 1.15,16

En ces jours–là, Pierre se leva au milieu des frères

–– le nombre des personnes réunies était d’environ cent vingt ––

et il dit : Frères, …

2.14 

Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s’exprima en ces 

termes : …

15.6,7

Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire.

Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit : Frères, …


