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Dieu tient promesse :  
Il donne le Saint-Esprit aux 

disciples de Christ 
 

Don de l’Esprit aux disciples à Jérusalem pour être témoin de l’Evangile. 
Dieu donne largement et généreusement le Saint-Esprit pour nous épauler 
dans notre rôle de témoin de l’Évangile. Si ce don est la norme pour la 
personne qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n’était pas le cas 
du temps de l’Ancien Testament. Ce privilège est l’accomplissement d’une 
promesse de Jésus. Le croyant n’est pas équipé d’une « force magique » pour 
court-circuiter le problème de la vie mais accompagné par Dieu, pour être à la 
ressemblance de Christ et vivre et témoigner de Lui. 
 

Passage : Actes chapitre 2 (Bible S21) 
Eglise Evangélique de l’Action Biblique de Renens, Renens le 14 février 
2021 
Prédicateur: Patrice Berger 

 
 
Les Actes 
Compréhension pour la rédaction du livre des Actes 
Actes 1: 8 
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,  
et vous serez mes témoins  
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.» 
 
Annonce du don du Saint-Esprit / Jésus 
Jean 14 : 16 - 17 
Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste 
éternellement avec vous:  
l'Esprit de la vérité; 
 
Jean 16 : 7 
Cependant, je vous dis la vérité: il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne 
m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai 
 
Ce que nous allons voir dans ce chapitre 2, c’est que Dieu tient promesse. 
 

Fête importante 
Et cela se passe à une moment de fête, un moment important pour les Juifs. 
 
Pour cette raison, certains viennent de différents endroits du bassin méditerranéen pour 
être à Jérusalem pour cette fête de la Pentecôte.  
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Premiers fruits et alliance 
Elle n’avait pas la même signification qu’actuellement. 
Pour eux, à l’époque : 
 

• Fête des premiers fruits, de la moisson. 

• Les rabbins avaient aussi rajouté le don de la loi et l’alliance faite au mont Sinaï : Exode 
19 - 20. 

 

Premiers rachetés en vue d’une grande moisson 
Est-ce que cette Pentecôte sera l’occasion des premiers fruits de l’humanité rachetée avec 
une ample moisson de gens sauvés ? 
 
Sera-t-elle le jour où commence la nouvelle alliance avec l’arrivée tant attendue du Saint-
Esprit ? 
 
Nous allons voir cela tout de suite… 
 

Le livre des Actes, chapitre 2 
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit.  
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison 
où ils étaient assis.  
3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent,  
séparées les unes des autres,  
et elles se posèrent sur chacun d'eux.  
4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,  
comme l'Esprit leur donnait de s’exprimer. 
 
5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations 
qui sont sous le ciel.  
6 A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait 
parler dans sa propre langue.  
7Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient:  
«Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les 
entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle?  

• Parthes,  

• Mèdes,  

• Elamites,  

• habitants de la Mésopotamie,  

• de la Judée,  

• de la Cappadoce,  

• du Pont,  

• de l'Asie,  

• de la Phrygie,  

• de la Pamphylie,  

• de l'Egypte,  

• du territoire de la Libye voisine de Cyrène  

• et résidents venus de Rome,  

• Juifs de naissance ou par conversion,  

• Crétois  

• et Arabes,  
nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu!»  
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Quelques petites observations sur notre lecture : 

 
Unité encore et toujours 
Nous retrouvons l’idée de l’unité qui se dégageait des versets que nous avons lus la dernière 
fois.  
Ils étaient tous au même endroit, certainement dans l’enceinte du temple. 

 
Marquante arrivée du Saint-Esprit en trois aspects 
Le Saint-Esprit arrive d’une manière immanquable et si cela est fracassant, c’est pour 
marquer le moment !  
 
Trois marqueurs pour qu’on ne passe pas à côté : 
 
1. sonore :  comme un coup de tonnerre; 
2. visuel : comme des flammèches au-dessus des disciples; 
3. linguistique : ces Galiléens (autrement dit ces « péquenots ») se mettent à parler en tous 

cas une quinzaine de langues différentes, instantanément sans passer par de longues 
heures sur les bancs de l’école ! 

 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Pourquoi cela ? 
 

Part inaugurale 
Il y a une part inaugurale 
 
Pour l’inauguration,  

• d’un pont,  

• d’une école,  

• d’un bâtiment publique,  

• d’un monument,  
nous marquons l’événement ! 
 
Quoi de plus normal, que pour un événement annoncé des siècles à l’avance et attendu 
comme tel, l’inauguration soit à la hauteur ! 
 
L’arrivée du l’Esprit Saint est personnifiée par : 

• un coup de tonnerre;  

• des flammèches;  

• la capacité de parler instantanément d’autres langues. 
 

À Jérusalem 
Ici, à Jérusalem 

 
Marqueur pour les autres endroits 
Ça aura pour mérite que si ces marqueurs, ou l’un de ces marqueurs, sont présents à 
d’autres endroits : 

• la Judée,  

• la Samarie,  

• les extrémités de la terre. 
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Les témoins de l’arrivée de l’évangile pourront constater qu’il s’agit de la même chose vécue 
à Jérusalem : 

- que l’évangile est identique;  

- à Jérusalem comme ailleurs ! 

 
Actes 1 : 8 
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,  
et vous serez mes témoins  
à Jérusalem, 

 
Le Saint-Esprit assiste les témoins 
C’est exactement ce qui se passe ici 
 
L’arrivée de l’Esprit est une aide qui favorise l’annonce de l’Evangile, auprès de la diaspora 
juive qui était présente pour cette Pentecôte à Jérusalem. 
 
Une quinzaine de destinations d’origine sont mentionnées dans le texte. 

 
Tous entendent l’évangile 
Et tous peuvent entendre parler de l’Evangile et des merveilles que Dieu a faites par Christ. 
 

 
Synthèse 1 
 
Un pléonasme 
« Descendre en bas »  
« Monter en haut » 

 
Une vérité de la Palisse 
« Le vainqueur a remporté la victoire » 
« Le jour de sa mort a été le dernier jour de sa vie » 
 Deux lapalissades !! 

 
Dieu tient promesse  
Il y a ici un peu de cela… 

Dieu tient promesse. 
 
Promesse d’une aide 
Dieu avait promis :  

• l’avocat, 

• le conseiller juridique, 
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• le coach,  

• les « souffleurs au théâtre »  
à nos côtés. 
 
Dieu donne généreusement 
Et il le donne complètement, il est dit qu’« ils sont remplis du St Esprit. » 

 
Immersion dans cette personne 
Et plus loin, dans la première épître aux Corinthiens, Dieu nous assure que tous les disciples 
de Christ sont immergés dans la personne du Saint-Esprit. 
Plus que cela on ne peut pas ! 
 
   Dieu tient promesse pleinement. 
 
A Jérusalem 
Ici à Jérusalem  
 
Et nous voyons aussi parmi toutes les destinations des extrémités de la terre 
qu’il est mentionné la Judée. 
 
Dieu tient promesse, les merveilles de Dieu peuvent être compréhensibles aux personnes 
présentes. 
 
Pour autant, quel écho cela a auprès des auditeurs ? 

 
Actes 2 
12 Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: 
«Qu'est-ce que cela veut dire?»  
13 Mais d'autres se moquaient et disaient: «Ils sont pleins de vin doux.» 
 
Étonnement, scepticisme et moquerie 
L’étonnement est si impressionnant, le scepticisme et la moquerie aussi pour d’autres. 

 
Discours de Pierre 
Pierre va faire comme Jésus : il explique les choses d’une manière adaptée à son auditoire, 
en prenant des références dans les textes issus du patrimoine juif que l’on trouve dans la 
première partie de nos Bibles. 
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Joël & Psaumes 

En l’occurence des textes dans les livres de Joël  
et des Psaumes écrits environ 1000 ans avant 
leur réalisation !  
 
Fil Rouge de la Bible (https://tajeunesse.org/magazines/281-le-

fil-rouge-de-la-bible/) 
Pierre fait une sorte de « Fil Rouge de la Bible » adapté à la culture juive 
(ce que nous faisons dans les groupes de maison…) 
 
Il va leur rappeler les marqueurs laissés par Dieu dans l’histoire  
et consignés dans les écrits juifs qui annonçaient la place, le ministère spécifique et unique 
du Messie pour que l’on comprenne bien que c’est Jésus-Christ.  
 
Pierre épaulé par le Saint-Esprit va faire un discours adapté : 
 

 
Actes chapitre 2 
14 Alors Pierre, debout avec les onze apôtres (tiens, il y a Matthias…), s'exprima d'une voix 
forte en ces termes:  
«Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et 
prêtez l'oreille à mes paroles!  
15 Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. 
16 Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël:  
 
17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit sur tout être humain; vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront 
des rêves.  
18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon 
Esprit et ils prophétiseront.  
19 Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre: 
du sang, du feu et une vapeur de fumée; 20le soleil se changera en ténèbres et la lune en 
sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. 21Alors toute 
personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. 
 
22 Israélites, écoutez ces paroles!  
Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des 
miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-mêmes.  
23 Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu.  
Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies.  
24 Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible 
qu'elle le retienne.  
25 En effet, David dit à propos de lui:  
Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne 
sois pas ébranlé.  
26 C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse;  
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même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour 
des morts,  
tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition.  
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie,  
tu me rempliras de joie par ta présence. 
 
29 Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche 
David:  
il est mort,  
il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous!  
30 Or il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir un de 
ses descendants,  
pour le faire asseoir sur son trône.  
 
31C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait 
pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. 
 
32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins.  
 
33 Elevé à la droite de Dieu,  
il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez 
et l’entendez. 
 
34 David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même:  
Le Seigneur a dit à mon Seigneur:  
‘Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied.'  
 
36 Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et 
Messie ce Jésus que vous avez crucifié.» 
 
37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et 
aux autres apôtres:  
«Frères, que ferons-nous?» 
 
38 Pierre leur dit:  
«Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le 
pardon de vos péchés,  
et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  
 
39 En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, 
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.»  
 
40 Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant: 
«Sauvez-vous de cette génération pervertie!» 
 
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des 
disciples augmenta d'environ 3000 personnes.  
 

https://ab-renens.ch/actes-3-dieu-tient-promesse-il-donne-le-saint-esprit-aux-disciples-de-christ-actes-chapitre-2/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/


Prédication Actes n°3            8 

AB-Renens-Lausanne, (église dans le canton de Vaud-Suisse) 

 

Joël, après le croix jusqu’à son retour 
Aux versets 17 à 21, Pierre cite un passage du livre du prophète Joël qui évoque 
prophétiquement la période entre le ministère de Jésus et son retour pour le rétablissement 
de toutes choses. 

 
1) Joël : annonce du don du Saint-Esprit plus ample 
Ce que cherche à souligner Pierre par cette vieille prophétie connue, c’est que Dieu avait 
dit que son Esprit serait donné plus largement, poussant à prophétiser. 

 
Prophétiser n’est pas uniquement prédictif 
Prophétiser pas uniquement dans le sens de la prédiction mais de la précision, l’explication 
adaptée pour les personnes présentes. 
Une bonne partie du ministère des prophètes n’a pas été prédictif mais un rappel adapté 
à la circonstance de la loi. 

 
Ici, les disciples avec le Saint-Esprit parlent de l’Evangile d’une manière adaptée à leurs 
auditeurs, dans leurs langues : c’est une part de la prophétie. 

 
Apôtres et prophètes 
En Ephésiens 2/20, il est dit des apôtres qu’ils étaient « apôtres et prophètes ».  
Pourtant, au regard des épîtres, nous voyons qu’il n’y a pas une grande part prédictive 
mais que la majorité de leur ministère est d’expliquer l’évangile à leurs lecteurs, en fonction 
des spécificités locales et ecclésiales.  
 
 

 
2) Joël annonce le Salut 
Une autre partie que Pierre souligne au travers de cette citation prophétique de Joël,  
c’est que tous ceux qui font appel au nom du Seigneur seront sauvés. 
 

 
Dons universels 
Cette bonne nouvelle est universelle pour tous ceux qui font appel à Christ et le Saint-Esprit 
est universellement donné à ces derniers. 

 
Pourquoi Jésus ? 
Si nous étions auditeurs de Pierre, nous pourrions nous poser la question : « mais pourquoi 
plus particulièrement Jésus-Christ ? » 

 
L’évident ministère de Jésus 
Dans son discours, Pierre n’a pas besoin de s’étendre longtemps pour évoquer les fruits 
uniques du ministère de Jésus, vu que  

• les miracles,  

• les prodiges,  
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• et les signes 
ont été réalisés au milieu d’une bonne partie des auditeurs présents.  

 
Attestation 
Ce qui, entre parenthèses, est une attestation interne qu’ils ont bien eu lieu,  
sinon Pierre ne se serait pas appuyé dessus ! 

 
Ce ministère hors normes 
plaçait de facto Jésus dans une catégorie hors normes et, pour les Juifs, Jésus est  
forcément un envoyé évident de Dieu. 

 
Citations des psaumes 
Le rappel des citations des psaumes indique que, plus qu’un ministère tonitruant, Dieu 
savait que Jésus allait être mis à mort par ses frères de la nation juive mais aussi qu’il allait 
ressusciter.  

 
Psaume 16 à l’appui de la résurrection 
Et pour montrer à ses auditeurs qu’il n’est pas un illuminé, Pierre cite une partie du Psaume 
16 de David, avec notamment cette citation 
« tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton saint 
connaisse la décomposition. » 
  
 
Comme le tombeau de David était dans les environs (et David y était toujours), Pierre 
montre par là que la résurrection était prévue par Dieu dans ce psaume 
pour quelqu’un de la lignée de David qui serait assis (d’une manière continue) sur le trône 
divin : il n’y a donc rien d’étonnant à la résurrection ! 

 
Ils sont TÉMOINS de la résurrection 
Et Pierre indique que lui et les onze autres apôtres à ses côtés  
sont témoins de cette résurrection et de son élévation. Et donc de son règne à la droite de 
Dieu, de son autorité et de sa capacité pour donner le Saint-Esprit, dont vous avez l’évidente 
manifestation sous vos yeux : 

• Coup de tonnerre  

• Les flammèches  

• La capacité de parler instantanément d’autres langues 

 
Implication pour un juif pieux 
Que vous tous qui avez été baignés des annonces de l’arrivée du Messie et qui êtes dans 
cette attente, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié est le Messie attendu et le 
Seigneur. 

 
Vous avez tué le Seigneur 
Imaginez l’apôtre, en parlant avec franchise, est en train de dire : « Vous avez tué celui qui 
est le Messie que vous attendiez, le Seigneur. De plus il est vivant, royal, divin. » 
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L’auditoire se sent accusé 
L’auditoire comprend qu’il est en défaut par rapport à Dieu et que tout l’accuse et demande 
aux douze, ce qu’il faut faire. 
La réponse est claire et simple en quatre points. 

 
Revenir réellement à Dieu 
1) Revenez réellement à Dieu, repentez-vous ! 

 
Changement visible par le baptême 
2) Montrez ce changement d’attitude vis à vis de Dieu, en vous faisant baptiser au nom de 
Jésus-Christ; que ce baptême soit bien une identification à ce que Jésus à fait pour votre 
vie ! 

 
Pour rappel : 

Le baptême de repentance que Jean-Baptiste avait pratiqué pour préparer à la venue de 
Jésus. 

 
Don du Saint-Esprit 
3) Ce changement pour Christ sera accompagné, comme pour nous, de la réception du 
Saint-Esprit. 

 
A disposition de tous 
4) Ce choix simple et authentique est à la portée de chacun(e), quels que soient son âge et 
sa provenance ! 
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Dieu a tenu promesse 
Cette inauguration de l’arrivée de l’évangile à Jérusalem nous montre que Dieu a tenu 
promesse. 

 
Pour les disciples 
Pas uniquement aux disciples, par rapport à la venu du Saint-Esprit promis. 

 
Pour l’humanité 
Mais au regard de tout ce que Dieu a patiemment laissé comme annonces dans l’histoire 
de l’humanité, Dieu a une solution de réconciliation pour l’homme qui, dans sa rébellion vis-
à-vis de Dieu, s’est trouvé perdu et coupé de Dieu et de la vie à jamais ! 

 
Une personne 
Cette réconciliation a un nom : celui d’une personne parfaite et recevable par Dieu, 
 
- morte, pour endosser la juste sentence due à l’indépendance mortelle des hommes;      
 
 
- ressuscitée, parce que plus forte que la mort (due au péché).  
 
Cette personne, c’est Christ, unique par sa nature et son action, il est la personne qui nous 
réconcilie avec Dieu. 

 
Promesse faite à Abraham 
Dieu avait promis que « toute les nations de la terre » seraient concernées par cette action 
de réconciliation et de bénédiction et c’est bien le cas, Dieu tient parole ! 

 
Pour tous, complet, universel 
La main tendue de Dieu est universelle, quels que soient l’âge ou la provenance, tout 
comme le don du Saint-Esprit pour ceux qui s’attachent à Lui. 

 
Pentecôte 

 
Pentecôte, nouvelle étape  et alliance 
Ce moment scelle une nouvelle étape dans la relation entre Dieu et les hommes, comme 
une nouvelle alliance. 

 
Pentecôte, prémices de nouveaux fruits 
Où de nombreuses personnes se sont réconciliées avec Dieu par Christ, laissant entrevoir 
qu’il y en aurait bien d’autres… 
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https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Un peu comme les premières récoltes qu’on célébrait à la Pentecôte et qui laissaient 
entrevoir une abondante récolte.  
 

 
Actes 1 : 8  

 
Ce que Dieu a laissé aux disciples en leur disant : 
 
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,  
et vous serez mes témoins  
à Jérusalem, dans toute la Judée, 
 
Cela se réalise dans ce passage, les disciples et les apôtres sont les témoins de Dieu équipé 
du Saint-Esprit pour que toute le communauté d’Israël - présente ici, à Jérusalem, ceux 
venant de la Judée et de la diaspora - puisse écouter leur témoignage concernant Jésus.  

https://ab-renens.ch/actes-3-dieu-tient-promesse-il-donne-le-saint-esprit-aux-disciples-de-christ-actes-chapitre-2/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Invitation à la louange & adoration 
Ce texte de la Bible, à la suite de nombreux autres, nous invite à l’adoration au regard de la 
fiabilité de Dieu, à la louange pour son oeuvre en Christ et pour nous, notamment, le don 
du Saint-Esprit pour tous les croyants. 

 
Dieu tient parole dans les moments difficiles  
C’est toujours bon de se rappeler que Dieu tient Parole, c’est une aide au travers de ce que 
nous vivons dans notre quotidien. 

 
Dieu ne nous laisse pas seul(e)s, le Saint-Esprit est présent 
Et qu’il ne nous laisse pas seul(e)s pour vivre l’Evangile mais que son Esprit nous assiste 
et nous inspire.  

 
A nous d’agir de manière à ce que nous y soyons sensibles : 
 
1) en nous inspirant toujours davantage du Livre que le Saint-Esprit a co-écrit, la Bible; 
 
2) à vivre les conseils éclairés qui y figurent; 
 
3) à être avec les personnes qui sont aussi au bénéfice de son action, c’est à dire les   
rachetés par Christ, l’Eglise de Christ;  
 
4) par une relation nourrie avec Dieu dans la prière.  

 
Actes chapitre 2 
42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43La crainte s'emparait de 
chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par 
l'intermédiaire des apôtres. 44Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient 
tout en commun. 45Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient 
le produit entre tous, en fonction des besoins. 46Chaque jour, avec persévérance, 
ils se retrouvaient d'un commun accord au temple; ils rompaient le pain dans les 
maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47Ils louaient 
Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise 
ceux qui étaient sauvés. 
 
Temple et maisons 
Deux dimensions : tous ensemble dans le temple et dans les maisons 
 

 
Pour nous aussi 
Essayons d’avoir la même attitude en tant qu’église, le dimanche ensemble et en semaine, 
au travers des groupes de maison. 
 

https://ab-renens.ch/actes-3-dieu-tient-promesse-il-donne-le-saint-esprit-aux-disciples-de-christ-actes-chapitre-2/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Qu’est-ce qu’on y fait ? 
 
  

https://ab-renens.ch/actes-3-dieu-tient-promesse-il-donne-le-saint-esprit-aux-disciples-de-christ-actes-chapitre-2/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Patrice Berger 
 
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 : Cette 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 
 
Ecriture : 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 est jamais à l’abri d’une bonne surprise » 
 
  

https://ab-renens.ch/actes-3-dieu-tient-promesse-il-donne-le-saint-esprit-aux-disciples-de-christ-actes-chapitre-2/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://jabfrance.com/
https://www.ibg.cc/
https://eglise-evangelique-wittenheim.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://editionscle.com/
https://www.ibg.cc/
https://ab-renens.ch/bible-online/bible-online-segond-21/?book=43&chapter=1
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L’Église évangélique Action Biblique de Lausanne-Renens  
 
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. 
 
Vous pouvez aussi trouvez la vidéo ainsi que de nombreuses d’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. 
  
 
 

https://ab-renens.ch/actes-3-dieu-tient-promesse-il-donne-le-saint-esprit-aux-disciples-de-christ-actes-chapitre-2/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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://open.spotify.com/show/4dBnbuUTKfxzcLVkqNggaM

