
Prédication 1 Pierre n°2  1 

AB-Renens-Eglise Action Biblique Lausanne Renens, (canton de Vaud-Suisse) 

 

Les rachetés sont 
privilégiés 

 
 
D’incarcéré pour complicité avec l’ennemi, avec pour peine le péché 
et la mort, le croyant par Christ se retrouve exfiltré de cette destinée 
pour faire partie de la lignée du plus grand Souverain. 
Zéro mérite, juste une réelle compréhension de son état et le besoin 
que de Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Jésus active ce 
sauvetage et ce transfert par la foi de chaque personne qui Lui 
donne sa vie. Ce n’est pas un conte, mais une réalité certifiée. 

 
Passage : 1 Pierre chapitre 1.3-12 (Bible S21 Société Biblique de 
Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 25 janvier 
2019 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Versets clefs  

1 Pierre 1.3-12 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à 
sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection 
de Jésus-Christ pour une espérance vivante, 4pour un héritage qui ne 
peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé 
dans le ciel, à vous 5qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen 
de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 
6C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous 
êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. 7Ainsi, la 
valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse que l'or, qui est 
périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu – aura pour 
résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
8Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et 
vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse 9parce que 
vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. 
10Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait 
de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. 11Ils 
cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par 
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l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les 
souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. 12Il leur a 
été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils 
étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché 
l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé 
ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leurs 
regards!. 
 

Jean 20/ 29 
«Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont 
cru!» 
 
Mots clefs 
Naître de nouveau 
Résurrection 
Jésus-Christ 
Espérance vivante 
Héritage 
Réservé 
Gardé 
Puissance 
Foi 
Derniers temps 
Joie 
Honneur 
Croire 
Sans voir 
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Sens du culte 
 Récemment, nous avons partagé sur le sens et le but du culte. 
 
Honorer tous ensemble notre Seigneur. 
Que nous puissions honorer tous ensemble notre Seigneur : nos vies 
doivent quotidiennement Lui rendre un culte et le dimanche, c’est tous 
ensemble réunis que nous le faisons. 

• En somme, le dimanche matin, c’est toutes les personnes attachées à 
Christ, tous les groupes de maison qui se retrouvent pour ce moment 
de fête ensemble au même moment.  

• « Le culte » n’est pas que le dimanche matin, c’est tout le temps ! 
 
La prédication dans le culte 
Pour cela, la prédication a le même sens. 
Comprendre la Parole de Dieu, la Bible, 

• pour que nos vies Lui rendent un culte quotidien 

• et que dans le moment que nous partageons tous ensemble, nous 
puissions l’honorer. 

 
Texte de reconnaissance ce matin 
Le texte d’aujourd’hui est idéal. 

• C’est un texte de reconnaissance au regard des privilèges en Christ qui 
sont les nôtres,  

• si du moins nous avons accepté la main tendue par Dieu au travers de 
Christ. 

 
Déjà dans le début de 1 Pierre 
En effet au début de la première épître de Pierre, 
deux mots se sont imposés : 

• élus 

• étrangers 
étaient au coeur des deux premiers versets de 1 Pierre chapitre 1. 
 
Tout comme Abram a été choisi  

• pour entrer dans le plan glorieux de Dieu  

• et a vécu cet appel avec foi et espérance,  

• comme un étranger pendant son parcours. 
 
Nous avons pu voir que Dieu ne changeait pas de méthode 

• et nous appelait spécialement,  
 

• pour entrer dans Son merveilleux plan éternel par Christ, 
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• ce qui fait que notre parcours de vie est celui d’un voyageur qui va 
vers sa sûre destination finale.  

 

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 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! 
 
Ces deux versets sont énormes ! 
 
Inaccessible 
Réalisons :  

• Dieu nous choisit pour intégrer Son plan glorieux, 

• alors qu’il nous est naturellement inaccessible !  
 
Incarcération 
Vous n’êtes pas sans savoir que  

• Carlos Ghosn,  

• ex PDG Renault Nissan Mitsubishi  
est incarcéré dans une prison japonaise, il a demandé en tout cas une 
dizaine de fois à être libéré et cela lui a toujours été refusé, 

• malgré sa fortune, 

• malgré sa renommée, 

• malgré tout ce qu’il a fait sur le plan industriel. 
 
Idem pour nous 
Il en est de même pour nous : nous sommes tous rejetés à jamais  

• de la présence de Dieu  

• et de tous Ses bienfaits, 
pour vivre une incarcération sans fin et sans aucun bienfait.  
 
Malgré tout ce que nous pourrions présenter de valable à nos yeux. 
 
La Grâce de Dieu 

• Dans sa bonté, 

• Dieu nous choisit pour sortir de cette spirale. 
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C’est énorme ! 
 
Privilégiés 
Ça fait de nous des privilégiés et nous ne pouvons  

• que remercier  

• sans cesse notre Seigneur. 
 
Bénédictions - Louanges 
Et le texte d’aujourd’hui est truffé de  

• bénédiction, 

• louanges, 

• joies,  

• félicitations.  
 
1 Pierre 1.3-12 traverse tous ces versets, quand on considère :  
 
Texte 

1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 12 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément 
à sa grande bonté,  
il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ  
 pour une espérance vivante,  
4  pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre 
son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu,  
au moyen de la foi,  
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 
 
6 C'est ce qui fait votre joie,  
même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps 
attristés par diverses épreuves.  
7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi 
 – beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on 
soumet pourtant à l'épreuve du feu –  
aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra.  
 
8 Vous l'aimez sans l'avoir vu,  
 vous croyez en lui sans le voir encore et  vous vous réjouissez 
d'une joie indescriptible et glorieuse 9 parce que vous obtenez le salut 
de votre âme pour prix de votre foi. 
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10 Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont 
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.  
11 Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées 
par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les 
souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.  
12 Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour 
vous, qu'ils étaient au service de ce message.  
Les hommes qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé 
du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les 
anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards! 

 
 
 
Bonté 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément 
à sa grande bonté,  
Tout procède de Lui 
Caractère de Dieu :  Bonté. 
 
Résurrection, vraie, vie  
il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ  
Autre image pas l’incarcération mais la vie, ce n’est pas une image mais 
la réalité. 
  
pour une espérance vivante,  
Pas une idéologie ou des fables 
 
Héritage certain et éternel 
4  pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre 
son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu,  
Les héritages rêvés qui disparaissent (David et Laetitia Halliday…). 
Dieu en est le garant. 
Il en a les moyens. Puissance de la résurrection. 
 
Confiance 
au moyen de la foi,  
C’est notre réponse, faire confiance. 
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Salut 
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 
Le salut 
Le sauvetage de notre jugement éternel se manifestera à la fin du 
format de cette terre. 
 
Joie 
6 C'est ce qui fait votre joie,  
même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps 
attristés par diverses épreuves.  
 
Notre condition déchue nous y contraint, nous l’avons choisie. 
 
Nous avons ouvert la boîte de pandore qui nous confronte aux 
 épreuves -  tentation 
  Elles peuvent être à la fois,  

•    une part active, de refuser de céder au mimétisme de 
notre société,   

•    une part où l’on subit, injustice, persécution, santé et  
d’autres problèmes. 

 
Foi épurée 
7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi 
 – beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on 
soumet pourtant à l'épreuve du feu –  
aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra.  
 

• La fidélité, 

• l’endurance dans la foi 

•   nous font grandir en Christ, 

•  font plaisir à Christ qui en prend bonne note. 
 
Encouragement à la fidélité, surtout que notre foi se base 
 
8 Vous l'aimez sans l'avoir vu,  
 vous croyez en lui sans le voir encore et  vous vous réjouissez 
d'une joie indescriptible et glorieuse 9 parce que vous obtenez le salut 
de votre âme pour prix de votre foi. 
 
Sans voir cf. Jean 20. 29 
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«Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui 
ont cru!» 
 
Certitude 
Cette foi n’est pas placée dans du vide, mais dans une certitude. 
Obtenir n’est pas conditionnel, c’est certain ! 

 
 
 
Ces certitudes garanties par la Bible infaillible  

1Pierre 1. 10-12 
10 Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont 
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.  
11 Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées 
par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les 
souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.  
12 Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour 
vous, qu'ils étaient au service de ce message.  
Les hommes qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé 
du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les 
anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards! 
 
Nous sommes privilégiés 

1Pierre 1. 3-12 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément 
à sa grande bonté,  
il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ  
 pour une espérance vivante,  
4  pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre 
son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu,  
au moyen de la foi,  
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 
 
6 C'est ce qui fait votre joie,  
même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps 
attristés par diverses épreuves.  
7 Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi 
 – beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on 
soumet pourtant à l'épreuve du feu –  
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aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra.  
 
8 Vous l'aimez sans l'avoir vu,  
 vous croyez en lui sans le voir encore et  vous vous réjouissez 
d'une joie indescriptible et glorieuse 9 parce que vous obtenez le salut 
de votre âme pour prix de votre foi. 
 
10 Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont 
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations.  
11 Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées 
par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les 
souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies.  
12 Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour 
vous, qu'ils étaient au service de ce message.  
Les hommes qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé 
du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les 
anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards! 
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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 
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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 ). 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLlXVK8NgKe3DmsxHErdEWeJLfC_XTu8V0
https://open.spotify.com/show/4dBnbuUTKfxzcLVkqNggaM
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