
Prédication 1 Pierre n°4  1 

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

 

Christ précieux ? 
 
 
Le croyant bien ne pourrait que répondre « oui », mais dans les 
faits qu’en est-il vraiment ? 
 
Passage : 1 Pierre chapitre 2.4-10 (Bible S21 Société Biblique de 
Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 24 mars 2020 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Verset clef  

1 Pierre 2.4-10 
Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes mais 
choisie et précieuse devant Dieu, 5et vous-mêmes, en tant que pierres 
vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un 
groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu 
peut accepter par Jésus-Christ. 6En effet, il est dit dans l'Ecriture: Je mets 
dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle 
n'en aura jamais honte. 
7Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui 
désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la 
pierre angulaire. 8Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher 
propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la 
parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. 9Vous, au contraire, vous 
êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple 
racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10Vous qui autrefois n'étiez pas un 
peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu; vous qui n'aviez pas 
obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. 
 
Mots clefs 
Pierre vivante 
Précieuse 
Maison spirituelle 
Groupe de prêtres 
Saints 
Prêtres royaux 
Nation sainte 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=2
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=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=23&chapter=9
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Peuple racheté 
Peuple choisi 
Compassion  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Précédemment 

• Élu 

• Privilégié 

• Conséquent 
 
 
Comment être conséquent ? 
 

1 Pierre 2. 4-10 
4 Approchez-vous de Christ,  
la pierre vivante  
rejetée par les hommes  
mais  
choisie et précieuse devant Dieu,  
 
5 et vous-mêmes, en tant que pierres vivantes,  
laissez-vous édifier  

• pour former une maison spirituelle,  

• un groupe de prêtres saints,  
afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-
Christ. 6 En effet, il est dit dans l'Ecriture:  
« Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse.  
Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » 
 
7 Elle est donc précieuse pour vous qui croyez.  
 
Quant à ceux qui désobéissent,  

• la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre 
angulaire.  

• 8 Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire 
trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est 
à cela qu'ils ont été destinés.  

 
9 Vous, au contraire,  

• vous êtes un peuple choisi,  

• des prêtres royaux,  

• une nation sainte,  

• un peuple racheté  
afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres 
à sa merveilleuse lumière.  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=2
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10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le 
peuple de Dieu;  
vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu 
compassion. 

 
Attitude constante 
« S’approcher de Christ » suggère une attitude constante. 
 
Sur le principe, nous sommes tous d’accord, c’est la clef. 
 
Lui seul est  

• la résurrection  

• et la vie.  

Jean 11. 25-26 
Jésus lui dit: «C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, même s'il meurt; 26 et toute personne qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela?»Lui seul  

 
1 Pierre 2.10 
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,  
vous êtes maintenant le peuple de Dieu;  
 
vous qui n'aviez pas obtenu compassion,  
vous avez maintenant obtenu compassion. 
 
 
Pratiquement 
Mais dans les faits, nous plaçons souvent dans nos pensées, dans une 
autre pierre d’angle : 
 
Les hommes 

• Moi. 

• Une personne (que j’aime ou déteste ou qui me fait du mal). 
 
Confiance dans les institutions 

• politiques (fédérales, cantonales, communales, etc.) ; 

• les services de l’état (soins, couvertures sociales, etc.) ; 

• privées (banque, assurance, etc.). 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=11
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=60&chapter=2
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Proches bibliquement  

• L’Esprit ; 

• la Bible ; 

• le ministère, la mission ou les personnes que je cherche à toucher. 
 
Sujets bibliques 

• Israël ; 

• Eschatologie ; 

• l’égalitarisme ;  

• le calvinisme. 
 
Ce qui m’atteint 

• Mes soucis (relationnels, professionnels, santé, administratifs, 
financiers, etc.) ; 

• ma santé. 
 

• Mon péché. 
 
Se prendre le poteau 
Si d’un point de vue psychologique, c’est évident que de se focaliser sur 
le problème n’apporte jamais la solution, ici il y a vraiment plus que de la 
psychologie à 2 balles, il est question de Celui qui est Vivant, qui est  

• la résurrection  

• et la vie. 
 
Lui seul est la solution  
 
À Lui la louange ! 
 
Est-il précieux ? 
Approchez-vous de Christ, Il est tellement précieux. 
Mais est-Il tellement précieux ? 
 
Un bien précieux 
Nous possédons peut-être quelque chose d’unique et de très précieux, 
comme le Youkounkoun, dans le film « Le Corniaud » avec Louis de 
Funès et Bourvil. 
 
Nous serions chamboulés si cela nous était volé ou ôté ; en cela on 
mesure l’interêt que nous avions pour ce cette chose !  
Mais cet objet n’est pas vivant ! 
 

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/
https://ab-renens.ch/
https://jabsuisseromande.ch/
https://jabfrance.com/
https://www.ibg.cc/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://ab-etupes.org/
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
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=1
https://ab-renens.ch/
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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/

