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Actes #5 : Personne d’autre que 
Jésus  

 

Nous nous posons de temps à autres la question de savoir : « si j’étais né 
ailleurs, la religion culturelle de l endroit m aurait-elle tout autant réconcilié 
avec Dieu, que Christ le fait pour les chrétiens ? » Les Actes nous montrent 
magistralement que si l’on cherche a être réconcilié avec Dieu, il n’y a aucune 
autre personne que Jésus pour le faire. Il est le seul qui réalise toutes les 
promesses préparatoires de Dieu faites pendant des siècles auparavant. 
 
 

Passage : Actes chapitre 4 (Bible S21) 
Eglise Evangélique de l’Action Biblique de Renens, le 14 mars 2021 
Prédicateur: Patrice Berger 
 

Premiers pas de l’Eglise 
Le livre des Actes nous propulse dans la naissance et les premiers pas de l’Église. 
 
Église dans le sens biblique : ceux qui sont attachés à Dieu par la foi en Christ. 
 

Mission 
Christ confie une mission à l’Église, celle de porter son nom et sa victoire sur le péché aux 
alentours proches et jusqu’aux extrémité de la terre. 
 
 

Aide: le St Esprit 
Pour les aider dans cette grande mission, Christ leur donne l’aide de l’Esprit Saint. 
 
Quand ce dernier est en eux, la propagation du message ce Christ se fait d’une manière 
étonnante: le message de Christ est donné dans beaucoup de langues différentes aux 
personnes présentes à Jérusalem et qui venaient de toutes les régions du bassin 
méditerranéen. 
 

Les apôtres sont le trait d’union 
Les apôtres sont le trait d’union entre ce que Jésus faisait lors de son ministère et que Dieu 
permet de faire au travers d’eux. 
 
Jésus opérait  

• des guérisons, 

• des signes, 

• des miracles  
qui attestaient de sa divinité.    
 
Les apôtres sont aussi l’instrument de Dieu au travers de miracles pour attester que  
c’est le même Esprit qui les anime et que c’est Christ qui oeuvre au travers d’eux. 
 

https://ab-renens.ch/actes-5-personne-dautre-que-jesus/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/actes-5-personne-dautre-que-jesus/
https://ab-renens.ch/actes-5-personne-dautre-que-jesus/
https://ab-renens.ch/bible-online/bible-online-segond-21/?book=44&chapter=4


Prédication Actes n°5      2 

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

 

Chapitre 3 
C’est ce qui se passe dans le chapitre 3 que nous avons vu la dernière fois. 
 

Guérison miraculeuse 
Un handicapé de naissance est guéri miraculeusement suite à sa rencontre avec les 
apôtres. 
(Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que le rédacteur du livre des Actes est un médecin) 
 

Oeuvre de Christ 
Pierre et Jean disent de suite qu’ils ne sont pas les auteurs de cette guérison mais que c’est 
l’oeuvre de Christ. 
 

Rien d’étonnant 
Pierre en profite justement  
pour préciser à ses auditeurs qui est Christ. 
 
C’est celui qui a été annoncé depuis des centaines d’années au travers de la vie des 
patriarches et des prophètes, mais vous, Juifs, ici présents, vous l’avez livré et vous avez 
fait mourir le prince de la Vie, mais Dieu L’a ressuscité.  
Vous avez fait cela par ignorance mais maintenant la main de Dieu reste tendue :  

• repentez-vous,  

• convertissez-vous  
et un temps de rafraichissement viendra dans vos vies. 
 

Réponse de 2 types 
La réponse à ces propos est de deux types : 

• certains croient et l’Église compte près de 5000 hommes (manière de compter, il faudrait 
rajouter les femmes et les enfants associés), 

• d’autres sont irrités et manifestent leur opposition. 
 

Passage chapitre 4 
 
1 Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent  

• les prêtres,  

• le commandant des gardes du temple  

• et les sadducéens.  
 
Intéressant que de voir que dans la pédagogie de Dieu, 
 

Peuple élu  
l’annonce de l’Evangile se fait progressivement auprès du peuple qui était le dépositaire des 
promesses de salut faites par Dieu 
 

Privilège de constatation 
et qui est le mieux placé pour constater toutes les promesses messianiques réalisées en 
Jésus: 
 

• au chapitre 2, nous avons tout le peuple juif qui est concerné, 

• au chapitre 3, les habitués, les fidèles du temple, 

• au chapitre 4 les responsables religieux. 
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Constatation de la réalisation des promesses 
L’annonce de l’évangile est trois fois du même type : 
 

• basée sur l’histoire scellée entre Dieu et le peuple d’Israël, 

• sur leur responsabilité dans le meurtre de Christ, 

• donc sur l’appel à la repentance 

• et à s’abandonner à Christ. 
 

• 2 Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple  

• et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus.  
 
Les Saducéens étaient des farouches opposants à l’idée qu’il puisse y avoir une 
résurrection, même s’ils en avaient une devant les yeux ! 
 
3 Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain.  
 
4 Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent,  
ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. 
 
Il faudrait ajouter le nombre de femmes et d’enfants. 
Les archéologues ont d’ailleurs constaté qu’il y avait un quartier chrétien à Jérusalem, à 
cette période là. 
 
5 Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se 
rassemblèrent à Jérusalem 6 avec le grand-prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous 
ceux qui étaient de la famille du grand-prêtre.  
7 Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent:  
«Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela?» 
 
 
8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit:  
«Chefs du peuple et anciens [d'Israël], 9 on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait 
accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri.  
 
10 Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache:  
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth,  
celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité,  
oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.  
 
11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire.  
 
12 Il n'y a de salut en aucun autre,  
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,  
par lequel nous devions être sauvés.» 
 
13 Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés,  
car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction  
et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus.  
14 Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri,  
ils n'avaient rien à répliquer.  
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Ça nous rappelle exactement le même type de confrontation entre Jésus et les 
responsables religieux suite à la guérison de l’aveugle né, en Jean 9. 
 
15 Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux 16en disant:  
«Que faire à ces hommes?  
En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair pour tous les habitants de 
Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. 17 Mais, afin que cela ne se propage pas 
davantage parmi le peuple,  
défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là.»  
 
Notons que nous avons donc ici des preuves internes dans la Bible, de la bouche des 
opposants que ce miracle a eu lieu. 
Si ça avait été une supercherie, il aurait fouetté Pierre et Jean sans crainte de réaction du 
peuple. 
 
18 Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom 
de Jésus.  
19 Pierre et Jean leur répondirent:  
«Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter, vous, plutôt que Dieu?  
Jugez-en vous-mêmes.  
20 Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons  

• vu  

• et entendu.»  
 
Les apôtres ne sont que des témoins, ils ne sont pas marchands ou démarchants d’une 
autre pensée ou d’une autre religion, ils disent ce qu’ils ont vu et entendu, ce qu’ils relatent 
n’est pas pour leur propre compte ou pour leur religion, mais pour Dieu. 
 
21 Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent.  
A cause du peuple,  
ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de 
ce qui était arrivé.  
 
22 En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 
40 ans. 
 
23 Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les 
chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit.  
24 Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant:  
«Maître, tu es le Dieu qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,  
25 c'est toi qui as dit [par le Saint-Esprit,] par la bouche de [notre père,] ton serviteur David:  
Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi 
les peuples?  
26 Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le 
Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction.  
27Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués [dans cette ville] avec les nations 
et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction;  
28 ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance.  
 
29 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces  
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance,  
30 déploie ta puissance pour qu'il se produise  
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des guérisons,  
des signes miraculeux  
et des prodiges  
par le nom de ton saint serviteur Jésus!» 
 
31Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla; ils furent tous remplis 
du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.»  
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Ce que nous disent ces 
évènements 

 

La réaction 
 

Ceux qui s’opposent 
Les responsables religieux, les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens. 
Trois aspects cristallisent le mécontentement : 

• que Pierre et Jean enseignent, 

• que cet enseignement mette Jésus en son coeur,  

• qu’ils parlent de résurrection.  
 

Ceux qui croient 
Ils sont peut être 2000 hommes de plus et l’évènement rassemble la ville. 

 
Arrestation / Procès 

 

Des responsables religieux historiques 
Le gratin des responsables religieux conduit cette audition  
(Nous pourrions nous arrêter sur le nom de chaque responsable  
et aurions été émerveillé de voir que là aussi le fait qu’ils soient nommés  
sont autant d’indices qui démontre la véracité de la Bible) 
 
La question des religieux est basée sur la notion de quel  pouvoir et de quel nom. 
 
Si les actions spectaculaires du monde occulte se basent sur ces deux aspects, d’où 
viennent la force, la formule, l’incantation ? 
La réponse de Pierre renvoie à une personne vivante, celle de Christ mort et ressuscité,« Il 
est le socle de tout, mais vous l’avez rejeté, d’ailleurs…   
« 12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés» 
 

La constatation du tribunal 
• L’assurance étonnante de la part de personnes sans instruction. Elle vient du Saint-Esprit. 

• La démonstration incontestable de la métamorphose de la vie de l’ancien handicapé qui 
est à leur côté.  

 

Endurcissement ou discernement 
C’est quand même hallucinant la force des croyances, des convictions, de l’idéologie et de 
la religion… Face à l’évidence de Dieu et face à ce qui est un vrai miracle, le monde religieux 
ergote sur le « comment » mais ne se pose pas la question que face à cette évidence, il y 
a peut-être des choses à remettre en question d’une manière urgente : ma grille de 
croyance, mes idées. 
 
Ces références ne pèsent rien du tout face à ce qui est évident. 
 
Peut-être qu’une remise en question honnête serait urgente ? 
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Non au contraire ! 
 

Le jugement 
Taisez-vous !  
Menaces ! 
 
 

La réponse de Pierre et Jean 
 
Au tribunal 
- « Face à cela, faut-il que nous nous taisions ? » 
 
A Dieu 

• Adoration 

• Ils reconnaissent et comprennent mieux la souveraineté de Dieu dans l’histoire par rapport 
à son plan de salut. 

• Il ne demandent ni protection, ni confort mais d’être des témoins fidèles. 
 
Dieu répond 
En leur accordant d’être remplis du St Esprit. 
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Ce que nous enseignent ces 
évènements 

 
 
Ce texte est capital : 

• Nous nous sommes peut être déjà posés la question par rapport à la foi en Christ,  mais 
à l’autre bout de la planète, dans une autre culture, Dieu n’a-t-il pas un autre chemin pour 
être réconcilié ? 

 

• Christ est peut être pour les Judéo-Chrétiens, mais pour les autres, le bouddhisme, l’islam, 
les philosophies ou ma conception de Dieu sont peut être valables ? 

 
Le texte d’aujourd’hui nous rappelle  
 
«Qu’Il n'y a de salut en aucun autre;  
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,  
par lequel nous devions être sauvés.» 
 
 

Christ seul salut 
 

Pierre est ultra clair 
• Seul Christ est source de salut,  

• pour toute la terre (sous le ciel)  

• et pour tous les hommes (parmi les hommes). 

• La seule explication qu’il donne, c’est la mort et la résurrection de Jésus. 
 
Je note que le tribunal des religieux opposants n’a pas contesté la résurrection.  
 
Si cela avait été un délire, ils se seraient empressés de le souligner.  
 

Transparence avec Dieu 
En effet, Dieu, par Jésus, a tout fait dans la lumière et la transparence (comme toujours) : 
le ministère de Jésus, sa parodie de procès, son exécution, sa résurrection ont toujours été 
constatés par des centaines de témoins. 
 
La réponse de Pierre devrait suffire ! 
Cette seule explication devrait en fait suffire !  
Elle devrait NOUS suffire ! 
 
Qui a fait cela dans l’histoire de l’humanité ? 
 
Que sont devenues les personnes à l’origine d’autres croyances ?  
Elles n’ont pas dépassé les mêmes limitations que celles qui sont les nôtres et ne nous sont 
d’aucune aide ! 
 
Quelqu’un qui se noie peut-il aider une autre personne qui se noie? 
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Remarques : La mort et la résurrection, pas une démonstration 
mais une solution… 
La mort et la résurrection ne sont pas juste une démonstration que Christ est au-dessus. 
Mais c’est la victoire sur la mort et donc sur le péché, c’est à dire l’origine de tout chaos 
dans ce que nous pouvons constater en nous, entre les hommes, sur la nature… 
 

Exclusivité 
Si Christ est le seul, alors «les autres voies» sont des mensonges qui font perdre du temps 
et perdent aussi les personnes pour l’éternité. 
 
Elles sont donc toxiques et ne méritent aucun intérêt sur le plan de la réconciliation entre 
Dieu et les hommes. 
 

Catalyseur pour notre rôle de témoin 
Cette réalité devrait nous encourager à la compassion et à la diffusion de la personne de 
Christ,  auprès de ceux qui ne le connaissent pas personnellement comme Sauveur et 
Seigneur de leur vie. 
 
C’est en fait ce que souligne Pierre au tribunal : »Vous voulez nous faire taire mais c’est le 
coeur de tout. » 
 
 

Une vérité à communiquer coûte que coûte. 
 
Cette urgence dépasse tout : Christ a confié aux croyants ce privilège et devoir de le 
communiquer : 

• 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. 

•  Un devoir personnel et en tant qu’assemblée, cela est même l’urgence qui dépasse tout. 
Et Pierre interroge le tribunal sur la validité de leur interdiction au regard de la grandeur 
de son message, de la légitimité de ce petit cénacle, au regard de la beauté de ce que le 
créateur a faite par Christ. 

 

Le croyant au dessus des lois ? 
L’interrogation de Pierre serait-telle un blanc saint pour que le croyant soit au dessus des 
lois ? 
 

Respect des lois 
Bien sûr que non.  
L’épître au Romains, Chapitre 13, nous rappelle que  
«les autorités sont au service de Dieu pour notre bien».  
Et même dans un empire romain imparfait, l’apôtre Paul rappelle le respect des lois, 
particulièrement en ce qui concerne les impôts, taxes et honneur.  
 

Le législateur doit le faire en tout respect de Celui (Dieu) qui lui délègue cette 
autorité 
Cependant, quand l’autorité est en opposition à celui qui l’a établi et contraint,  
nous avons le devoir de nous référer à Celui, Dieu, qui donne sens au principe de l’autorité.  
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Respectons les lois 
Clairement, dans notre pays, nous ne sommes pas dans cette situation.  
Et nos lois nous permettent de vivre notre foi et de la communiquer.  
 
Et nous devons les respecter. 
Sujet de reconnaissance, 

• au niveau fédéral, 

• au niveau cantonal, 

• au niveau communal… 
 
 
Actuellement, ce n’est malheureusement pas le cas de tous, dans certains pays. 
 

Le Saint-Esprit aide du témoin 
Le Saint-Esprit est là pour nous épauler dans cette mission : quel a été le soutien de Pierre 
face au tribunal et quelle réponse Dieu a-t-il donnée aux croyants qui étaient avec Pierre et 
Jean quand ils sont revenus du tribunal ? 
Le Saint-Esprit. 
 
Dieu, dans sa grâce, les a remplis, au moment où Pierre prend la parole et suite à la prière 
collective des croyants, pour communiquer l’évangile. 
 

Prière fondée sur le Bible 
Cette prière collective s’ancre, d’ailleurs, dans ce que Dieu a dit dans sa Parole. 
 

Synthèse 
 
Ce texte nous rappelle…  
 

La foi en Christ est exclusive 
• que notre foi en Christ unique est exclusive, 

• qu’il n’y a pas d’autre moyen de salut que Christ,  
 

Le seul a accomplir ce que nous ne pouvons faire 
Car Lui seul accomplit ce qu’aucun autre  

• n’a fait 

• et ne fera! 
 

Exclusif pour l’évangile 
Si nous sommes exclusifs face à n’importe quelle autre proposition de réconciliation entre 
Dieu et les hommes, nous sommes accueillants vis-à-vis de qui que ce soit, comme Jésus 
l’a montré. 
 
Quel que soit  

• le sexe, 

• l’age, 

• la provenance, 

• la condition sociale, 

• l’orientation sexuelle, 

• la croyance, 
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• l’idéologie, 

• le parcours de vie, 

• etc. 
 
Jésus l’a fait en vivant et en portant l’évangile. 
 

Grâce et vérité 
Le début de l’Evangile de Jean (verset 14 et 17) nous dit qu’il était plein de grâce et de 
vérité. 
 
Il ne peut y avoir de la grâce que s’il y a de la vérité. 
La vérité  seul Christ   
La Grâce  à l’image de Jesus. 
 

Plusieurs vérités, pas de grâce  
Le problème de notre société sans Dieu, c’est qu’elle refuse la vérité de Dieu. 
Elle s’ouvre aux vérités (celles qui arrangent), corollaire, il n’y a plus de grâce mais de la 
permissivité et de l’intolérance. 
 

• Permissivité avec tout ce qui va cautionner sa manière de faire. 
 

• Intolérance vis à vis de ceux qui sont exclusifs. 
 

Pas de pression pour la foi en Christ 
Le fait que la foi en Christ est exclusive ne fait pas de nous des personnes qui exerçons une 
pression pour croire : 

• Jésus n’a forcé personne à croire, 

• Pierre expose juste le message de l’évangile.  

• Ni l’un ni l’autre n’exerce de pression, alors nous non plus ! 
 

Travail de conscience fait par le Saint-Esprit 
Le travail intérieur de notre conscience, c’est le Saint-Esprit qui le fait comme nous l’avons 
vu la dernière fois. 
 
Après nous pouvons, accepter son action à salut ou la refuser ce qui nous laisse séparé à 
jamais de Dieu (c’est en ce sens qu’il faut comprendre le péché contre le St Esprit qui laisse 
sans pardon) 
 

Notre part 
La mission du croyant est à l’image de celle de Pierre, 

• juste témoin de ce que Dieu a fait de parfait et unique en Christ, 

• juste son ambassadeur en vie et en parole. 
 

Nous ne convertissons personne 
Le croyant ne convertit personne, il n’en a pas les moyens, c’est à chaque humain de se 
positionner face à Christ ! 
Et en l’acceptant, il s’opère une conversion, un demi-tour dans le sens de Dieu,  
comme le demi-tour dans la direction inverse que nous faisons au ski dans une pente raide 
!!! 
 
A nous,  
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• de le vivre avec Christ 

• de le porter avec Christ  

• et avec l’aide de son Esprit, la mission est à notre portée. 
 

 
Qu’est-ce que j’apprends de 

 

Dieu le Père ? 
Il est souverain et accomplit ses plans et promesses 
v28 ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance 
 
En particulier ici, le plan de salut, 
 
il est attentif à nos prières pour nous épauler dans notre rôle de témoin. 
 
 

Jésus ? 
Auteur de la guérison de la relation brisée entre Dieu et les hommes. 
 
Il peut aussi démontrer sa capacité de guérison en le montrant face à un handicap incurable. 
 
 

Le Saint-Esprit ? 
Il donne de l’assurance au croyant dans son rôle de témoin de l’évangile. 
 
 

Qu’est-ce que j’apprends de moi en tant qu’humain ? 
 
Il est possible d’être réconcilié avec Dieu par Christ. 
 

• Mes convictions,  

• religions,  

• idéologies  
sont des ennemies tenaces face à une honnête réflexion face à ce que Dieu montre 
clairement. 
 
J’ai un rôle de témoin de l’évangile : face à la contrainte de se taire, ne faut-il pas continuer 
d’être témoin ? 
 
 
 
 
Quel est le verset à ne pas louper ? 
Actes 4/ 12  
Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
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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 » 
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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. 
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