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Élu pour un mandat 
terrestre 

 
 
C’est vraiment précieux que Dieu nous rappelle par l’écrit de 
l’apôtre Pierre que les rachetés par Christ, que Dieu s’est acquis, 
sont des hôtes de passage. Leur patrie est celle de Dieu.  Et cela a 
des conséquences immédiates dans le quotidien. L’investissement 
ici bas n’est pas celui qui restera. Imitons Jésus qui a su 
parfaitement vivre utilement dans la société sachant que le plus 
important était céleste. 
 
Passage : 1 Pierre chapitre 1.1-2 (Bible S21 Société Biblique de 
Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 06 janvier 
2019 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Versets clefs  

1 Pierre 1.1-2 
1 De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers 
et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. 
A vous qui avez été choisis 2 conformément à la prescience de Dieu le 
Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et 
d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ: que la grâce et la paix vous 
soient multipliées!. 
 

Jérémie 29. 4 
4 «Voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous 
les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone:  
5 Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-
en les fruits!  
6 Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en 
mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde 
des fils et des filles! Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez 
pas!  
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=1
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://maisonbible.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=1
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7 Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez 
auprès de l'Eternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié 
au sien. 
 
8 En effet, voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël:  
Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi 
vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous 
faites! 9 En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme 
si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Eternel.  
10 En revanche, voici ce que dit l'Eternel:  
Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre 
faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici.  
 
11 En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare 
l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l'espérance.  
12 Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous 
exaucerai.  
13 Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me 
chercherez de tout votre cœur.  
14 Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Eternel, et je ramènerai vos 
déportés.  
Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je 
vous ai chassés, déclare l'Eternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où 
je vous ai fait partir en exil. 
 
Mots clefs 
Élus 
Choisis  
Étrangers 
Libre arbitre 
 
  
 
 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Notre place dans la vie 
Pour répondre à la question concernant  

• notre place, notre vie,  

• notre destinée, 
j’ai été impressionné par les deux premiers versets de la première épître 
de Pierre.  
 
Pour les prochaines prédications 
Épître qui va être le support de nos prochaines prédications à l’occasion 
du culte du dimanche matin. 
 
Lecture 1 Pierre 1. 1-2 
Pour les saisir le plus facilement possible, je vous propose de la lire  
dans la transcription Parole Vivante : 
 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, 
salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étrangers, dispersés 
à travers les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie 
et de la Bithynie.  
On suppose que c’est le chemin qu’a fait le porteur de cette lettre 
circulaire aux différentes églises de l’époque des apôtres.  
 
Depuis  

• le nord de la Turquie actuelle,  

• jusqu’à la Méditerranée.  

 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, 
salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étrangers, dispersés 
à travers les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l’Asie 
et de la Bithynie. 
2 Dieu, le Père, vous a choisis parce qu’il vous connaissait déjà d’avance 
; il a pris garde à vous et vous a destinés, conformément à son plan, à 
être transformés par l’Esprit (saint), afin d’être capables d’obéir à Jésus-
Christ et d’être purifiés par l’aspersion de son sang. 
Que la grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus 
en plus grande.  
 
Extrait de: « Parole vivante. » 
https://maisonbible.ch/8114-parole-vivante--nouveau-testament--de-poche--blanc-illustre--
broche--nouvelle-edition-9782362492327.html?search_query=parole%20vivante 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=1
https://maisonbible.ch/8114-parole-vivante--nouveau-testament--de-poche--blanc-illustre--broche--nouvelle-edition-9782362492327.html?search_query=parole%20vivante
https://maisonbible.ch/8114-parole-vivante--nouveau-testament--de-poche--blanc-illustre--broche--nouvelle-edition-9782362492327.html?search_query=parole%20vivante
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Deux mots résumés et épître 
Deux mots résument tout ce texte, ils vont être le support développé   
dans le reste de l’épître : 

• étrangers ;  

• élus (ici choisis). 
 
Les mots les plus importants, si vous avez retenu ces 2 aspects,  

• je peux vous perdre  

• ou vous pouvez vous rendormir… 
 
Mais pour vous bercer pendant votre somme, j’aimerais juste préciser 
quelques aspects concernant ce que veut dire  

• étrangers, autres termes liés à cette idée : 

• hôtes de passage,  

• pèlerins,  

• diaspora (toléré dans un autre pays que le sien) ;  

• élus (ici choisis). 
 
Instance sur les origines 
Un des aspects qui nous a le plus marqué depuis notre venue en Suisse, 
c’est l’instance sur les origines. 
D’ailleurs c’est tellement bien ancré que cela figure sur nos papiers 
d’identité. 

 
Médias 

• La majorité des articles de journaux  

• ou des informations TV 
mentionnent toujours l’origine de la personne. 
 
Comme si le fait d’appartenir  

• à un type de cantons  

• ou de pays  
conditionnait ou déterminait les actions de nos vies. 
 

Attaché à quelque chose de petit 
C’est cocasse ou mignon de se prévaloir de quelques kilomètres carrés 
à l’échelle de la terre ! 
 
Mais pourquoi pas, ça peut-être un joli pied de nez à la mondialisation  et 
à la globalisation.  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Besoin d’une attache et la nôtre est au ciel 
C’est ce que souligne le texte d’aujourd’hui de l’épître de Pierre : 
1) Nous avons besoin de savoir  

• quelle est notre origine  

• quelle est notre attache ultime.  
2) Pour ceux qui sont élus, les rachetés de Dieu par Christ, nous 

sommes étrangers ici bas.  

• Les rachetés de Dieu par Christ sont des étrangers, 

• étrangers même sur la terre, le pays ou le canton qui les a vus naître 
voire même établis toute une vie. 

• Leur patrie est céleste ! 
 
Différents termes pour étranger : 

• Le texte d’aujourd’hui nous dit même, si nous le regardons dans 
l’original, que nous sommes une diaspora (comme les Hébreux et les 
Juifs pendant de nombreuses années). 

• La famille de Jacob en Egypte. 

• Les Hébreux en Egypte. 

• Les Israélites déportés à la fin de la royauté. 

• La grande histoire du peuple juif, de l’époque romaine à la 
fondation de l’état d’Israël, le 14 mai 1948. 

• Nous sommes tolérés dans un pays qui n’est pas le nôtre.  

• Nous sommes en chemin et notre patrie, future et certaine, est céleste.  

• À l’image d’Abraham : certaines des promesses territoriales de 
Dieu, mais n’y goûtant pas de son vivant. 

 
Conséquences d’être étranger 

• En somme, nous nous prévalons de notre origine céleste et beaucoup 
beaucoup moins de notre origine terrestre.  

• Notre affect,  

• notre investissement,  

• notre soutien,  

• nos réflexions  

• notre nationalisme 

• sont portés vers notre attache certaine et éternelle. 
 

• Ce n’est pas d’être d’une famille suisse depuis presque 350  
ans qui doit conduire  

• mes choix,  

• mes postures,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• ma répartie,  

• mes relations,  

• mes décisions,  

• ma fierté.  
 

• C’est d’être un enfant de la famille de Dieu, un membre actif du 
peuple de Dieu,  

• mes choix,  

• mes postures,  

• ma répartie,  

• mes relations,  

• mes décisions,  

• ma fierté 

• sont toutes autres. 
 
AOC 
Je me prévaux  

• d’une origine sûre  

• et sans ombre. 

• Le regard  

• et l’inspiration  
vers lesquels ma vie porte sont certains. 
 
S’attacher à l’éternité, pas au temporel 
C’est vraiment précieux  

• d’être étranger,  

• hôte de passage,  

• pèlerin de la cité céleste ; 
ça me préserve de croire que  

• ce que je vis au quotidien sera pour toujours, ça évite beaucoup de 
désillusions quand tout s’effrite ;  

ça me préserve de croire 

• qu’il faut investir ici et maintenant comme si tout était définitif et éternel 
ici bas. 

 
Pas vivre désincarné 
Pour autant notre statut de résident temporaire sur notre planète ne doit 
pas rimer avec indifférence et détachement. 
Cf. Évangile  
Le meilleur équilibre, nous l’avons en Jésus qui l’a démontré parfaitement 
pendant Sa vie ici-bas. 
Au contraire,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• soyons impliqués, 

• solidaires.  
Regardez ce que disait le prophète Jérémie au peuple de Dieu qui partait 
en exil à Babylone, 

• diaspora,  

• toléré dans un autre pays que le sien : 

 
Jérémie 29. 4 
4 «Voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous 
les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone:  
5 Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-
en les fruits!  
6 Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en 
mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde 
des fils et des filles! Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez 
pas!  
 
7 Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez 
auprès de l'Eternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié 
au sien. 
 
8 En effet, voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël:  
Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi 
vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous 
faites! 9 En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme 
si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Eternel.  
10 En revanche, voici ce que dit l'Eternel:  
Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre 
faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici.  
 
11 En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare 
l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir 
et de l'espérance.  
12 Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous 
exaucerai.  
13 Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me 
chercherez de tout votre cœur.  
14 Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Eternel, et je ramènerai vos 
déportés.  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je 
vous ai chassés, déclare l'Eternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où 
je vous ai fait partir en exil. 
 
Appropriation personnelle 
Ce texte en particulier le verset 11 est souvent lu comme une promesse 
personnelle 

• anthropocentrique (qui fait de l’homme le centre du monde),  

• individualiste, 
alors qu’elle s’adresse à un peuple qui part en exil, mais que Dieu n’oublie 
pas et Il va l’intégrer dans la grande histoire qu’Il déroule dans l’humanité 
et pour les rachetés. 
 
Élus 
Ici le terme utilisé est  

• choisis, 

• élus. 
(C’est là qu’on se réveille, deux mots à se rappeler : étrangers et élus…) 
 
Sujet insoluble : le sujet de l’élection chiffonne beaucoup nos réflexions ! 
Rassurez-vous, ça fait des siècles que cela dure ! 
J’ai une bonne nouvelle : nous n’en aurons jamais une compréhension 
totale car c’est divin et que nous ne le sommes pas !!! 
 
Sujet de louange 
Pour autant, c’est un énorme sujet de louange de nous savoir élus : 

• Il nous connaissait, 

• Il avait pris garde à nous, 

• à notre petite destinée, conformément à Son plan divin. 

• Et Il nous donne les moyens  

• d’intégrer  

• et de vivre cette destinée. 
 
Trois images 
Quelques images pour essayer de percevoir ce sujet qui nous dépasse, 
au regard  

• du choix, 

• de l’élection divine. 
 
Première image 
La clef ne peut pas d’elle-même aller dans la serrure qui est faite pour 
elle. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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De même nos vies ne peuvent plus, par elles-mêmes, vivre leur destinée 
originelle, c’est à dire celle de Dieu depuis l’origine. 

• Il faut une intervention extérieure.  

• Il faut une main extérieure.  

• Et Il n’y en a qu’une ! 
 
Dieu nous choisit dans la boîte et nous place dans la serrure faite pour 
nous depuis toujours. 
 
L’élection souligne le besoin d’une intervention extérieure totale ! 

 
Deuxième image 
De toujours Dieu désire que l’homme soit dans la rivière de Sa Grâce. 
Cependant le petit caillou qu’est l’homme s’est mis sur la berge. 
Le désir de toujours de Dieu, c’est que nous soyons à nouveau dans la 
rivière. 
Dans Sa bonté, Dieu fait déborder Sa rivière et nous embarque dans Ses 
flots. 
 
Dans l’eau et le débit de ce torrent de grâce, nous sommes  

• lavés,  

• purifiés  

• et sauvés de notre condition statique sur la berge. 
 

• L’eau  

• et le courant  
nous rendent petit-à-petit de plus en plus aptes à prendre notre place.  
 
Le caillou rugueux devient un joli galet poli de la rivière ! 
 
Au bout du voyage, nous arrivons dans le lac paisible avec tous les autres 
galets qui ont fait le même parcours que nous. 
 
 
Du début à la fin,  

• le Père, le Fils et l’Esprit sont à l’initiative, 

• dans la prise en compte initiale, 

• dans la possibilité de vivre ce voyage, 

• tout le mérite et la gloire reviennent à Dieu. 
 
L’élection souligne le besoin d’une intervention extérieure totale  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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qui nous intègre dans la plan merveilleux de Dieu. 
 

Choix & libre arbitre 
Troisième image : 

• Dieu sait,  

• Dieu choisit, 

• conduit toutes choses   
et en même temps, il y a notre part, nous ne sommes pas inactifs. 
 
Et on a de la peine à concilier les deux aspects.  
 
J’ai la chance d’être dans une très grande famille de théologiens qui 
m’aident à comprendre ces deux aspects difficilement conciliables de 
l’élection pour notre raisonnement. 
 
 
Quand nous sommes les quatre à table en famille, presque 
immanquablement  

• le très grand théologien, mon fils  

• embête l’autre grande théologienne ma fille ! 
 
Le-dit théologien masculin  

• sait exactement, 

• par avance,  
comment va réagir la grande théologienne. 

• Elle peut faire différemment  

• mais « non »,  

• ça ne manque pas,  
 
en fait, 
c’est parce que mon fils sait comment ma fille va réagir qu’il l’embête !  
Je vous passe la teneur de la discussion très théologique qui en suit ! 
 
Il semble qu’il y ait aussi de cela dans l’élection Dieu nous connaît 
tellement bien quand Il nous choisit qu’Il sait quelle sera notre réponse.   
 
Illustrations imparfaites 
Toutes ces illustrations sont imparfaites, mais ce qui est important… 

 
Louange et Gloire 
Toute la gloire et le mérite en reviennent à Dieu. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Au regard de cela, ma louange explose constamment : comment moi, 
aussi indigne que je suis, puis-je être intégré dans le si grand mouvement 
éternel de Dieu ? 
 
A Lui soit la gloire ! 

 
 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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L’orateur 
 
Patrice Berger est pasteur de l’église locale à Renens depuis août 2016. 
  
Début du service :  
Son envie de servir Dieu a commencé dès l’adolescence auprès des jeunes avec la JAB: 
https://jabsuisseromande.ch ; https://jabfrance.com 

  
Formation :  
Cet engagement lui a montré la nécessité de se former théologiquement, chose qu’il peut 
réaliser à l’Institut Biblique de Genève de 1999-2004 https://www.ibg.cc. Cette formation le 
conduit à faire deux stages pastoraux :  
 
2000-2002 Église Évangélique de Wittenheim, Alsace, France https://eglise-evangelique-
wittenheim.org 

  
2002-2004 Église Évangélique de l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, 
Franche-Comté, France https://ab-etupes.org.  
Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme pasteur 
jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org 

  
Écriture :  
Parallèlement, Patrice reste toujours proche de l’enseignement biblique auprès des jeunes.  
Depuis 2000, il est le rédacteur en chef du journal d’édification TA JEUNESSE 
https://tajeunesse.org  
 
Il rédige deux livres à destination des jeunes: « 1 minute pour ta foi » (2 volumes) avec les 
éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch.  
Il participe à la rédaction d’autres ouvrages comme « Bible Express » ouvrage collectif, avec 
les éditions de la Maison de la Bible https://maisonbible.ch et « L’Ecclésiaste, Vivre avec 
sagesse » livre écrit par son ami Woody Lewis aux éditions Clé https://editionscle.com (à 
paraitre, un commentaire sur le Cantique des Cantiques). 
  
Enseignement :  
Depuis 2018, Patrice enseigne à l’Institut Biblique de Genève, l’herméneutique (genres 
littéraires) https://www.ibg.cc 

  
Orateur Marcheur :  
Depuis 2000, participation aux séjours des « Marcheurs Heureux » (Vosges, Cévennes etc.) 
  
Verset préféré : 
« La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ ». Évangile de Jean chapitre 1, 
verset 17 

  
Sa devise:  
« On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise » 

 
  
L’Église Action Biblique Lausanne Renens 

  

https://ab-renens.ch/
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https://ab-etupes.org/
https://tajeunesse.org/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://editionscle.com/
https://www.ibg.cc/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=1
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L’Action Biblique est une œuvre missionnaire évangélique qui a commencé en 1907, dont 
la vocation initiale était la diffusion de la Bible. L’Église évangélique Action Biblique de 
Renens existe depuis 1923 (à l’époque, elle était située à Lausanne). 
  
Visitez le site AB-Renens.ch pour plus d’informations sur l’église.   
Les textes bibliques de la prédication sont disponibles dans notre Bible online Segond 21 
ou dans la version NEG 1979. 
  
Vous pouvez aussi trouver la vidéo ainsi que de nombreuses autres sur le site sous la 
rubrique « Prédications Vidéo  » ou sur notre chaîne YouTube (playlist Actes). La version 
audio est aussi disponible en version Podcast sur Spotify. 
 
L’Eglise Action Biblique Lausanne Renens place au coeur de sa vie associative la notion de 
groupes de maison où les croyants se retrouvent pour  

• mieux se connaitre et se soutenir pratiquement et spirituellement, 

• mieux connaître Christ par une découverte adaptée et interactive de la Bible (par exemple 
Fil rouge de la Bible, l’Apocalypse ). 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/bible-online/bible-online-segond-21
https://ab-renens.ch/bible-online/lire-la-bible-online-version-neg-1979/
https://ab-renens.ch/predications-de-l-eglise/predications-video/
https://www.youtube.com/channel/UCmLqwxd0vto7KKrCshgcQNw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlXVK8NgKe3DmsxHErdEWeJLfC_XTu8V0
https://open.spotify.com/show/4dBnbuUTKfxzcLVkqNggaM
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/
https://ab-renens.ch/etudes-bibliques-groupes-de-maison-lausanne-et-environs/le-fil-rouge-de-la-bible/
https://ab-renens.ch/etude-biblique-apocalypse/

