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Faire des projets avec 
Christ 

 
 
L’apôtre est bouillant pour l’évangile et, naturellement, aimerait 
revoir les Thessaloniciens, mais plusieurs fois, il en est empêché. 
Intéressant. Même quand on fait des projets pour Dieu, ils ne se 
déroulent pas comme nous l’avions pensé.  
Qu’apprendre de l’expérience de Paul pour nos projets à nous ? 
 
Passage : 1 Thessaloniciens chapitres 2.17-3.13 (Bible S21 Société 
Biblique de Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 8 mars 2020 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Versets clefs 

Proverbes 16 
1 Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse 
que donne la bouche vient de l'Eternel. 
2 Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui 
évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Eternel. 
 
3 Recommande ton activité à l'Eternel et tes projets seront affermis. 
 
7 Quand l'Eternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses 
ennemis à faire la paix avec lui. 
 
9Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Eternel qui dirige 
ses pas. 
 
 
Mots clefs 
Projet  
Empêché 
Satan 
Timothée 
Envoyé 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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=20&chapter=16
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M’informer 
Nouvelles  
Reconnaissance 
Prier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Thessaloniciens chapitre 2.17-20 
17 Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps 
– de corps mais non de cœur – nous avons redoublé d'efforts pour vous 
revoir, car c'était notre grand désir.  
18 C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi Paul,  
à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés.  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=2
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19 En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne 
de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de 
son retour ?  
20 Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 
 

1 Thessaloniciens chapitre 3.1-13 
1 C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à 
Athènes  
2 et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu [et notre 
collaborateur] dans l'Evangile de Christ, pour vous affermir et [vous] 
encourager dans votre foi,  
3 afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. 
En effet, vous le savez vous-mêmes, c'est à cela que nous sommes 
destinés.  
4 De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance 
que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, 
comme vous le savez.  
5 Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre 
foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tentés et que nous n'ayons 
travaillé pour rien. 
 
6 Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné 
de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour; il nous a dit que vous 
avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir 
autant que nous le désirons aussi.  
 
7 C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves,  
nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi.  
8 En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le 
Seigneur.  
 
9 Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre 
sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre 
Dieu?  
10 Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous 
permettre de vous revoir  
et de compléter ce qui manque à votre foi.  
11 Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus[-Christ] 
dirigent notre parcours jusque chez vous!  
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=3
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12 Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les 
uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que 
nous avons pour vous!  
13 Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus 
avec tous ses saints!  
 
Motivation de Paul 
Qu’est-ce qui motive Paul dans la vie ?  
. Des âmes à Christ 

1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19 
En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de 
gloire? N'est-ce pas vous aussi 
 
qui grandissent 

1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2 
pour vous affermir et [vous] encourager dans votre foi. 
 

• Que les croyants de soient pas déstabilisés : 
difficultés principalement des persécutions. 
Réelle crainte, nous voyons au verset 5 du chapitre 3 que Paul est 
inquiet que les épreuves ne les aient anéantis.  
 

• Dénoncer les faux enseignements. 
Tout dans sa vie tend vers cela. 
Et ça inspire ses projets. 
 

Les grands inventeurs 
Pour les grands inventeurs et entrepreneurs, toute leur vie est consacrée 
à une chose : leurs projets. 
Regardez Steve Jobs :    

• il pensait Apple, 

• il rêvait Apple, 

• sa vie est liée à Apple ! 
 

Idem Paul 
L’apôtre Paul a bien plus que des ordinateurs, iPhones ou tablettes à 
proposer : l’évangile ! 
 
Et dans le texte d’aujourd’hui, nous avons une fenêtre de ce qu’était pour 
lui, la réalité de sa vie par rapport à ses projets de vie. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=3
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Projet  

1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17 
• nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir,  

• car c'était notre grand désir 
 
Démarche pour y arriver 

1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18 
• nous avons voulu aller vers vous 

• 2 fois 
 
Contretemps 

1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18 
• mais Satan nous en a empêchés 
La phrase est  

- soit mystérieuse,  

- soit beaucoup plus simple.  
L’opposition que rencontrait l’apôtre était suffisamment fréquente pour 
que ses projets tombent à l’eau. L’apôtre lie peut-être ces oppositions aux 
actions de Satan. 
 
Dieu a d’autres projets 
Paul ne peut pas y aller, alors c’est Timothée qui est envoyé. 
 
Plan B aussi valable 
Cet autre projet est tout aussi valable que si Paul l’avait fait lui-même. 
 

Paul « revit » 1 Thessaloniciens chapitre 3 versets 7-8,  
Ça en dit long sur ce qui animait sa vie. 
 
Paul refait le même projet 
Ça n’empêche pas Paul de refaire le même projet, aller les voir !  

1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 
 
Et il le remet à Dieu  

1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11 
Sera-t-il empêché ? A-t-il pu le faire ? 
Peu importe, ce qui est intéressant ici, c’est de voir la manière dont Paul 
faisait ces projets. 

• Inspiré par l’urgence de l’évangile, 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=3
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=3
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=52&chapter=3


Prédication 1 Thessaloniciens n°3  6 

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

• concrets, 

• remis à Dieu. 
Parfois, il les accomplit, d’autre fois, il est empêché par des difficultés ou 
par Dieu. 

• Quand il ne pouvait pas, Dieu avait une autre solution. 

• Il ne faisait pas la tête à Dieu ou je ne sais quoi, quand cela n’allait pas 
dans le sens où il l’avait imaginé.  

• Il était à nouveau partant pour faire le même projet dans l’attente de la 
réponse de Dieu. 

 
 
 
Illustration  
D’un projet d’un serviteur de Dieu mais dont la réalisation se passe 
différemment :  

2 Samuel, chapitre 7. 1-16 
1 Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Eternel lui eut donné du 
repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, 2 le roi dit au 
prophète Nathan:  
«Vois donc! J'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de 
Dieu est installée au milieu d'une tente.»  
3 Nathan répondit au roi:  
«Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Eternel est avec toi.» 
 
4 La nuit suivante, la parole de l'Eternel fut adressée à Nathan:  
5 «Va annoncer à mon serviteur David:  
‘Voici ce que dit l'Eternel: Est-ce à toi de me construire une maison pour 
que j'y habite?  
6 En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait 
sortir les Israélites d'Egypte jusqu'à aujourd'hui.  
J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle.  
7 Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à 
l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, 
Israël:  
Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre?'  
 
8 Annonce maintenant à mon serviteur David:  
‘Voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers:  
Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon 
peuple, sur Israël.  
9 Je t'ai accompagné partout où tu as marché,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand 
que celui des grands de la terre.  
10 J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël,  
je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les 
méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, 11 comme à l'époque 
où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël.  
Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis.  
De plus, l'Eternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison:  
12 quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres,  
je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et 
j'affermirai son règne.  
13 Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom,  
et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.  
14 Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils.  
S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups 
des humains, 15 mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait 
avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin.  
16 Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton 
trône sera affermi pour toujours.'» 
 
Du temps de David 
David a envie de faire le temple : super idée, mais ce ne sera pas lui ! 
 
Actuellement 
Je souris, en effet il y a certains projets que je pensais être bien pour mon 
ancienne assemblée, il y a 10 ans, 

• qui semblaient devoir être maintenant d’actualité…  

• Ce n’était pas le bon timing, 

• ce n’était peut-être pas à moi de les faire ! 
 

Proverbes 16 
1 Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse 
que donne la bouche vient de l'Eternel. 
2 Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui 
évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Eternel. 
 
3 Recommande ton activité à l'Eternel et tes projets seront affermis. 
 
7 Quand l'Eternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses 
ennemis à faire la paix avec lui. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=20&chapter=16
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9Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Eternel qui dirige 
ses pas. 
 
Finalement  
Ce que nous pouvons retenir : 
1) Priorité de vie, faire des projets pour Lui et avec Dieu. 
 
2) Et s’attendre à Sa réponse, les voyants se mettent-ils au vert ? 

Parfois d’une manière extraordinaire.     
Parfois ils sont au rouge, ce n’est pas le moment, ce n’est pas à 
nous de les réaliser.  

 
3) Pourquoi ne pas recommencer ? 

Ne pas se démonter, ne pas faire la têtes, les remettre à nouveau 
au Seigneur et voir Ses réponses par nous ou pas… 

  

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/

