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Ils ont répondu au plan de 
Dieu, et nous ? 

 
 
Les croyants de Thessalonique ne sont pas là par hasard. Dieu avait 
un plan pour l’Evangile dans cette ville. Ce plan passait par Paul et 
ses équipiers et tous les Thessaloniciens qui ont répondu 
positivement à l’Évangile. Et nous, quelles réponses donnons-nous 
à Dieu dans le plan où Il nous a prévus ? 
 
Passage : 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1-9 (Bible S21 Société 
Biblique de Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 5 janvier 2020 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Versets clefs 
1 Thessaloniciens chapitre 1. 9-10 
9 De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de 
vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les 
idoles pour servir le Dieu vivant et vrai 10 et pour attendre du ciel son Fils 
qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. 
 

Luc 10. 2 
Il leur dit (mission pour 70 disciples): «La moisson est grande, mais il y a 
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. » 
 
 
Mots clefs 
Paul 
Silvain 
Timothée 
Thessaloniciens  
Reconnaissance 
Prières 
Foi 
Amour 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&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=42&chapter=10
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Espérance 
Evangile 
Puissance 
Conviction 
Imitateurs 
Difficultés 
Joie du Saint-Esprit 
Modèle  
Idoles 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Contexte de la création de l’Eglise de Thessalonique 

Actes 17. 1-14 
1 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à 
Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.  
2 Paul y entra, conformément à son habitude.  
Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Ecritures en 
expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter.  
«Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie.»  
4 Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à 
Silas,ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui craignaient Dieu et 
beaucoup de femmes importantes.  
 
5 Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques 
vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et 
semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de 
Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple.  
6 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant 
les magistrats de la ville en criant: «Ces gens qui ont bouleversé le monde 
sont aussi venus ici, et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les 
édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus.»  
8 Par ces paroles ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne 
relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. 
 
10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.  
Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.  
11 Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup 
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures pour voir si 
ce qu'on leur disait était exact.  
12 Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi que, parmi les non-Juifs, un 
grand nombre de femmes en vue et d'hommes.  
13 Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait 
la parole de Dieu aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter [et troubler] la 
foule.  
14 Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que 
Silas et Timothée restaient à Bérée. 
 
 
Texte du jour 

1 Thessaloniciens chapitre 1 
1 De la part de Paul, Silvain et Timothée à l'Eglise des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ: que la grâce et 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=44&chapter=17
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la paix vous soient données [de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus-Christ]! 
2 Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous 
tous en faisant mention de vous dans nos prières.  
3 Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre 
amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 
devant Dieu notre Père.  
4 Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis 5 parce 
que notre Evangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais 
avec puissance, avec l'Esprit saint et avec une pleine conviction. Vous 
savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à 
cause de vous.  
 
Modèle 
6 Vous-mêmes, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur 
en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du 
Saint-Esprit.  
7 Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la 
Macédoine et de l'Achaïe.  
8 En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez 
vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi 
en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en 
parler.  
 
La teneur de cette foi 
9 De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de 
vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les 
idoles pour servir le Dieu vivant et vrai 10 et pour attendre du ciel son Fils 
qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir 
 
Paul pense aux Thessaloniciens 
Souvenir bien présent dans  

• les pensées, 

• le coeur,  

• les prières  
de l’équipe missionnaire conduite par l’apôtre Paul au sujet de toutes les 
personnes de l’église de Thessalonique. 
 
Qualité XXL de leur foi 
Leur foi est réelle, pas juste une philosophie.  
Leur amour est bien plus qu’un sentiment mais les pousse à faire des 
actions concrètes, engagées et n’économisant pas leurs forces. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Leur foi s’attend à l’acte final prévu par Dieu : le retour de Christ, coup 
d’envoi du rétablissement de toutes choses. 
 
Rien d’étonnant, Dieu s’est choisi un peuple 
Au vu de ce que démontre cette église, l’apôtre reconnait que Dieu s’était 
choisi ces personnes pour que Son peuple témoigne de Lui  

• à Thessalonique, 

• dans les régions environnantes  

• et dans tout le bassin méditerranéen. 
 
Dieu à la barre par le Saint-Esprit 
L’apôtre se rappelle l’action du Saint-Esprit,  

• lors de l’annonce de l’évangile,  

• lorsqu’Il a oeuvré dans les coeurs pour qu’ils le comprennent, ainsi que 
l’Evangile 

• et comment Il a oeuvré pour qu’il y ait une transformation radicale de 
leurs vies. 

 
Dieu avait un peuple 
Dieu savait qu’il y avait des personnes qui n’attendaient que le moment 
où l’évangile serait annoncé pour qu’ils se tournent réellement à Lui et 
deviennent réellement Son peuple et qu’ils rayonnent de Lui tout autour. 
 
Dieu règne sur Son peuple dans Son territoire 
Toute la Bible nous montre que Dieu a un objectif très clair : 

• régner (dans le bon sens du terme)  

• sur Son peuple  

• dans le territoire excellent qu’Il lui a réservé. 
 
Exemple Adam et Eve 
Dieu administre (règne sur) Son peuple, Adam et Eve, dans le paradis 
originel (territoire qu’Il leur réserve). 
 
Même objectif malgré le péché 
Suite à l’entrée de la déchéance sur toutes choses par la rébellion de 
l’homme, Dieu ne change pas de projet. 
 
Les Hébreux et Canaan 
Dieu se choisit un peuple (les Hébreux), pour les conduire et leur réserve 
le pays de Canaan où coule le lait et le miel. 
Le but de ce peuple, c’est qu’il rayonne de l’Eternel, chose qu’il fait quand 
l’Eternel règne réellement sur ce peuple. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Par Christ, chrétien, paradis 
Avec la victoire de Christ par Sa résurrection, Dieu ne change pas de 
projet. 
Par Christ, Dieu se rachète un peuple qu’Il conduit et lui réserve l’éternité 
à Ses côtés, comme territoire. 
 
Dieu à l’initiative 
Ce que l’on constate, c’est que dans ce projet, Dieu, qui sait tout, choisit 
des hommes, comme par exemple 

• Abraham,  

• Moïse,  

• David,  

• etc. 
pour conduire Son projet. 
 
Réponses 
C’est merveilleux de voir que la réponse à ce projet, c’est la foi en Dieu 
et la soumission confiante en Lui.  
 
Une vie d’émerveillement 
Cette réponse de foi permet à ces hommes  

• d’entrer dans les évènements que Dieu a prévu pour conduire Son 
projet, 

• de voir toute la valeur de leurs vies 

• d’être émerveillés et reconnaissants à Dieu pour ce qu’Il est et fait 
(exemples, dans les Psaumes). 

 
Idem Messie et Jésus 
C’est ce que Dieu fait avec les hommes et montre le même exemple avec 
le Messie. Dans ce merveilleux projet, Dieu se rachète un peuple par le 
Messie dont tous les faits et gestes sont désignés à l’avance dans les 
prophéties des prophètes qui parlent de Lui. 
Ce Messie, Jésus, rentre dans les pas de toutes ces prophéties, dans une 
soumission confiante à Dieu le Père. 
Le fruit de cette obéissance au projet de Dieu écrit à l’avance est le 
sauvetage à jamais d’une foule de personnes qui est le peuple de Dieu. 
 
Dieu se choisit des personnes de Thessalonique 
Dans cette foule de personnes, le texte d’aujourd’hui nous dit qu’il y a des 
personnes de Thessalonique que Dieu s’est choisies. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Pour cela, il fallait qu’elles entendent l’évangile, qu’elles puissent 
l’accepter avec l’aide du Saint-Esprit et que ce peuple racheté par Christ 
rayonne de Dieu avec l’aide du Saint-Esprit, aussi. 
 
Pareil pour nous 
Il n’y a aucun accident pour nous aussi, 

• Dieu se choisit un peuple, 

• c’est possible par Christ 

• et c’est le Saint-Esprit  

• qui nous le fait comprendre  

• et qui nous aide à refléter cette nouvelle identité. 
 
Conciliation difficile entre choix et libre arbitre 
Nous avons de la peine à concilier le fait du choix et de la souveraineté 
de Dieu avec notre libre arbitre qui y répond, le problème est que notre 
compréhension déchue n’arrive pas à faire le lien. 
Le problème n’est ni le choix de Dieu, ni notre réponse, mais notre 
raisonnement limité et affecté par le péché. 
 
Le choix me pousse adoration Témoignage 
En revanche, le choix de Dieu nous pousse à deux choses : 

• l’adoration, Le remercier encore et toujours de nous avoir choisis dans 
Sa grâce et Son amour ; 

• découvrir dans une soumission confiante comment Le refléter par notre 
vie, par l’annonce de l’évangile. 

 
À l’action et non à la passivité 
En fait, le choix de Dieu nous pousse plus à la découverte qu’à la passivité 
! 
 
Qu’est-ce que Dieu a prévu pour moi et pour Son peuple ? 
Où sont les personnes qu’Il s’est choisies ? 
 

Luc 10. 2 
Il leur dit (mission pour 70 disciples): «La moisson est grande, mais il y a 
peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. » 
 
Ici, dans le texte d’aujourd’hui, nous voyons que les Thessaloniciens,  
le peuple que Dieu s’est choisi, rayonne régionalement et dans tout le 
bassin méditerranéen d’une idolâtrie avérée stérile et morte. Ils ont 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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découvert l’Eternel, le Dieu vivant et vrai et leur attitude de vie est toute 
autre. 
 
Revirement de vie 

• Tournée vers Dieu par Christ. 

• Abandon des idoles.  
Exactement comme quand on fait une conversion à ski (demi-tour sur 
place) 
 
Les Thessaloniciens font la même expérience que Paul 
Ils ont fait la même expérience que Paul, Silvain et Timothée 

• qui, par le Saint-Esprit, ont compris le sauvetage de Dieu par Christ, 

• qui, sous l’éclairage du Saint-Esprit, ont accepté ce sauvetage,  

• qui, avec l’aide du Saint-Esprit, grandissent à la ressemblance de 
Christ. 

 
Paul et son équipe les ont devancés et sont donc leurs modèles  
L’apôtre et son équipe les ont devancés dans le temps et sont 
logiquement  

• des modèles de l’action de Dieu, par le Saint-Esprit, dans leurs vies, 

• des exemples humains à suivre, 
tout comme Jésus l’a été pour les apôtres. 
 
Quand nous lisons le texte d’aujourd’hui  

1 Thessaloniciens chapitre 1. 1-9 
1 De la part de Paul, Silvain et Timothée à l'Eglise des Thessaloniciens  
qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ: que la grâce et 
la paix vous soient données [de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus-Christ]! 
2 Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous 
tous en faisant mention de vous dans nos prières.  
3 Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre 
amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 
devant Dieu notre Père.  
4 Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis 5 parce 
que notre Evangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais 
avec puissance, avec l'Esprit saint et avec une pleine conviction. Vous 
savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à 
cause de vous.  
Modèle 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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6 Vous-mêmes, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur 
en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du 
Saint-Esprit.  
7 Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la 
Macédoine et de l'Achaïe.  
8 En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez 
vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi 
en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en 
parler.  
 
La teneur de cette foi 
9 De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de 
vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les 
idoles pour servir le Dieu vivant et vrai 10 et pour attendre du ciel son Fils 
qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir 
 
Comprendre et s’interroger  
Dieu nous a laissé ce texte pour que nous Le comprenions, pour que nous 
interrogions nos vies et pour que nous puissions nous poser la question : 
« Qu’aurait dit l’apôtre Paul de notre assemblée ? » ; se serait-il rappelé 
de l’œuvre de notre foi, du travail de notre amour et de la fermeté de notre 
espérance ? 
 
Méditer et réfléchir 
Personnellement, ce texte nous pousse à méditer et à réfléchir (avec 
l’aide de Dieu et pour Lui) sur plusieurs sujets. 
 
Etre son enfant 
Prise de conscience du privilège d’être Son enfant. 
Cela me pousse-t-il à l’émerveillement face à Son action délibérée ? 
Cela me pousse-t-il à la reconnaissance ? 
 
 
Action 
Suis-je motivé, curieux, excité  

• de découvrir ce que Dieu prévoit pour moi ? 

• de voir ceux qu’Il va mettre sur ma route pour qu’ils découvrent 
l’évangile ? 

• d’être l’exemple à suivre pour que quelqu’un progresse en Christ ? 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Action du Saint-Esprit en moi 
Ce texte nous montre que dans Son action résolue, Dieu, par le Saint-
Esprit, a agi pour moi à salut. 
Qu’en est-il de Son action actuellement ? 
Quelle influence a-t-Il sur ma vie ? 
 
 
  

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/

