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Le révélateur de notre 
attachement à Christ 

Vivre en fonction de la Parole de Dieu démontre notre attachement 
à Christ 

 
La vie de croyant est simple et cohérente. Si on affirme suivre Christ, 
alors on suit ce qu’Il indique dans la Bible. L’inverse serait mentir et 
montrer de la défiance à Christ. 
 
Passage : 1 Jean chapitre 2. 3-6 (Bible S21 Société Biblique de 
Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens,  2 août 2020 
Prédicateur: Patrice Berger 
 
Versets clefs 
Première épître de Jean, chapitre 2, versets 3 
Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que 
nous l'avons connu.  
 
 
Mots clefs 
Cohérence  
Obéissance 
Bible 
Amour 
 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=62&chapter=2
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://maisonbible.ch/
https://ab-renens.ch/
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Un menteur parmi nous 
Il y a certainement des menteurs parmi nous aujourd’hui et ils vont être 
démasqués. 
 
C’est ce que nous montre le texte d’aujourd’hui, dans la 1ère épître de 
Jean. 
 
Rappel Jésus 
En très peu de versets, l’apôtre Jean a montré  

• la préexistence,  

• la capacité créatrice,  

• la divinité,  

• la sainteté,  

• la transparence,  

• la vérité  
de Jésus-Christ, fils de Dieu. 
 

• La grandeur de Son oeuvre de salut, par rapport à l’horreur du péché 
qui nous habite. 

 
Rappel pour nous 
Le début de l’épître nous invite à vivre  

• dans la lumière de Dieu,  

• dans la transparence avec Lui avec L’aide du Saint-Esprit, 

• dans la transparence avec tous, 
et à quitter ce qui est  

• trouble,  

• obscur,  

• caché,  

• dissimulé. 
 
Les sujets intangibles auxquels nous tenons, mais que nous avons 
soustraits à l’éclairage de Dieu. 
 
Jésus notre défenseur 
Si malheureusement nous y avons cédé, l’oeuvre de Christ est constante 
et présente pour tous Ses enfants qui reviennent à Lui par le pardon. 
 
Lecture 
Au regard de ce que Christ a fait pour nous, quelle réponse de 
reconnaissance pouvons adresser ? 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Première épître de Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. 
3 Si nous gardons les commandements de Christ,  
nous savons par là que nous l'avons connu.  
4 Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses 
commandements est  
un menteur,  
et la vérité n'est pas en lui.  
5 Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole:  
c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui.  
6 Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-
même vécu. 
 
Vivre en fonction de la Parole de Dieu démontre notre attachement 
à Christ 
(Attachement, le mot utilisé ici est plutôt connaître) 
 
Jean explique 

• ce que c’est de connaître Dieu, 

• puis l’illusion de cette connaissance. 
 
 

Connaître Dieu : 
garder, obéir à Ses commandements, Sa parole. 

 
 
Connaître 
Pourquoi s'arrête-il sur connaître ? 
Est-ce si important ? 
 
Corps méprisable, idées déifiées 
À l’époque de l’apôtre, les habitudes religieuses et philosophiques 
mettaient dans une case tout ce qui était  

• croyance,  

• réflexion,  

• intellectuel,  

• révélation métaphysique. 
Et dans une autre case,  

• la vie quotidienne,  

• relation,  

• nourriture,  

• le corps. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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En théorie, en virtuel, il fallait être champion, le reste était secondaire. 
 
Négligeant  

• la vie de tous les jours,  

• le corps. 
 
Conséquences : 

• certains étaient ascètes, coupés de la réalité  

• ou à l’inverse, c’était les orgies, 
vu que le corps et la réalité sont secondaires… 
 
Notion altérée 
Cela pouvait conduire à avoir des personnes voire des frères et soeurs 
qui pouvaient avoir une vie choquante tout en étant « droits dans leurs 
bottes » et dire avec beaucoup d'aplomb qu’ils connaissaient Dieu ! 
C’est pour cela que l’apôtre encourage à la cohérence entre l’affirmation 
de la bouche et la réalité visible.  
 
Vivre en fonction de la Parole de Dieu démontre notre attachement 
à Christ 
 
Cohérence 
Cohérence entre ce que je crois et fais,  
si je suis malade et convaincu de l’efficacité du médicament qui m’est 
prescrit mais que je ne le prends pas,  
il y a quelque chose qui cloche entre ce que je crois et ce que je fais. 
C’est exactement la même chose entre  

• croyant mais non pratiquant ; 

• pratiquant sans connaître la pensée de Dieu dans la Bible. 
 

• Peu de cohérence entre que je dis être en Christ et la réalité 
quotidienne. 

 
Qu’est-ce que connaître ? 
Survol, avoir entendu parler 
Dans nos conversations, nous pouvons utiliser le mot « connaître » à 
différents degrés : 
connaissance de l’ordre culturel : je connais l’écrivain Frison Roche parce 
j’ai lu sa biographie « le versant du soleil » ; 

• mais nous connaissons certainement d’une manière plus forte,  

• nos papas, mamans,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• frères et soeurs,  

• la personne que nous aimons. 
C’est cette force qui est employée dans le texte d’aujourd’hui.  
 
Conception biblique 
Implique plus qu’une appréciation  

• intellectuelle,  

• théorique,  

• culturelle,  
mais  

• expérimentale,  

• vécue,  

• qui part du coeur.  
 
Dans le langage biblique, c’est une relation d’intime communion. 
« Connaître » est presque synonyme  

• d’aimer,  

• s’attacher,  

• être lié,  

• être en communion.  
 
Plus qu’être sur la même longueur d’onde mais penser, agir à la place de 
l’autre comme l’autre l’aurait fait lui-même. 
 
Quels sont les signes visibles de quelqu’un qui connaît Dieu. 

• Ce n’est pas tout de dire que j’aime, que je suis attaché en communion, 
si cela ne se voit pas.  

Ce n’est pas crédible, c’est même bizarre…  
 
Il y a des signes qui ne trompent pas quand nous voyons des personnes 
qui sont proches, attachées et qui ont de l’affection les uns pour les 
autres.  
 
Deux personnes dont les sentiments amoureux naissent, dégagent de 
nombreux signes convergents de leur très grande affection, il y a anguille 
sous roche ; par contre, quand il y a des frictions dans les relations entre 
deux personnes, il est difficilement possible de les faire travailler d’une 
manière constructive : l’un ne voudra surtout pas faire ce que l’autre a dit 
et vice-versa… 
 
C’est ces vérités que l’apôtre relève ici : 
Connaître Jésus,  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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• ce n’est pas savoir qu’un certain Jésus a vécu il y a 2000 ans,  

• et qu’Il est mort pour les péchés du monde,  

• ce n’est même pas savoir aussi qu’Il est ressuscité des morts, 
c’est être rendu vivant soi-même par le contact avec Lui. 
 
Contact tangible 
Ce contact est tangible en étant au plus près des lois que Dieu transmet. 
 
Garder / obéir : 
- commandements (pas options) 
L’apôtre Jean parle de celui qui garde les commandements de Dieu. 
Il n’est pas juste question d’options, de conseils mais de 
commandements. 
 
Aucune équipe ne remporte de prix si chacun fait comme il veut, s’il 
n’applique pas la stratégie de l’entraineur. 
Idem, il en va de même pour le travail, la chaîne de soins dans un hôpital. 
 
Dieu, par Sa parole, a créé la terre, Il a mis en place des milliers de lois  

• physiques,  

• chimiques,  

• Thermodynamiques,   

• et bien d’autres.  
Si l’une n’est pas respectée, c’est le chaos.  
 

• De la même personne, de la même bouche, Dieu a communiqué des 
lois pour que nos vies puissent s’exprimer réellement et qu’elles ne 
soient pas sans issue. 

 
Contenu dans Sa Parole 

• Ces lois, ces commandements, ce n’est pas à nous de les réinventer,  
de les juger « sont-elles bonnes maintenant que l’homme est 
intelligent  ? ». 

 
La Bible 
Ils sont contenus dans Sa Parole, la Bible. 
Ce qui contenu dans la Parole ne s’implante pas en nous par 
téléchargement mais pour être attaché à Dieu, il faut au minimum en 
prendre connaissance : plus d’excuses pour le support. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Quels sont les bénéfices ? 
Deux bénéfices sont soulignés ici, qui découlent d’une vie qui essaie 
d’obéir aux commandements divins. 
 
L’amour de Dieu prend tout son sens 
5 Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole:  

1 jean 2. 5 
 
L’écriture originale ne définit pas s’il s’agit  

• de l’amour de Dieu 

• ou de notre amour pour Dieu. 
 
En fait, l’un et l’autre sont liés.  
L’amour de Dieu brille complètement quand il trouve écho en celui qui le 
reçoit et l’honore.  
 
L’amour déversé par les enfants envers leurs cadeaux pour les mamans 
aura un autre écho  

• s’il est négligé  

• ou s’il est ouvert, déballé, contemplé. 
 
Grâce inconditionnelle - amour qui demande écho 
La grâce de Dieu est inconditionnelle (il fait pleuvoir sur les bons comme 
sur les méchants), je ne suis pas certain qu’on puisse dire la même chose 
de l’amour de Dieu… 
 
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique  

Jean 3. 16 
Le verset s’arrête-t-il là ?  Il l’a donné pour quelque chose, afin qu’il y ait 
une réponse : 
Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il ait la vie 
éternelle  

Jean 3. 16. 
 
L’amour de Dieu n’est pas une boite noire qui émettrait pour rien. Il attend 
un écho. 
 
L’amour de Dieu attend un écho 

- le premier écho, c’est accepter Son Fils, Christ. Ce qu’Il a fait pour moi 
à la croix ; 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=62&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=3
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=3
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- les autres, c’est de marcher comme Christ a marché, suivant Ses lois 
de vie. 

 
Profiter de l’amour de Dieu 
Si tu es distant,  

• par rapport à ce que Dieu aime,  

• de Ses commandements,  
tu ne picoreras que des miettes de tout l’amour que Dieu te démontre, si 
tu vis Ses commandements, tu mesureras toujours plus son amour. 
 
Témoignage de notre appartenance en Lui. 
Et tu auras le témoignage que tu es Son enfant : 
c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui.  

1 jean 2. 5 
 
Il y a rarement de doute  

• de la présence de Dieu,  

• de Son amour,  

• de savoir si je suis Son enfant,  
chez les personnes qui passent du temps (Bible / prières / frères et 
soeurs) avec Dieu. 
 
En revanche, cette question est fréquente quand on prend ses distances. 
Tu doutes de ton attachement avec Lui, suis-Le et tout s’éclaircira !  
 
 
Vivre en fonction de la Parole de Dieu démontre notre attachement 
à Christ. 
 
 

Prétendre connaître Dieu 
sans garder,  

mais désobéir  
à Ses commandements, Sa parole. 

 
C’est des menteurs envers les autres, parce que leurs vies démontrent 
l’inverse : c’est triste et pathétique. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=62&chapter=2
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Un amoureux ne fait pas l’inverse de ce qu'apprécie celle qu’il prétend 
aimer, il ne fait pas non plus que ce qu’il aime lui ! Sinon c’est un goujat 
et la parodie d’amour n’ira pas loin…   
 
Peut-il en être différemment avec Dieu?  
Non et même à plus forte raison, ne pas garder ou obéir aux 
commandements de Dieu, c’est prendre son indépendance : une 
indépendance (volontaire ou négligente) vis-à-vis des directives divines. 
 
Si tel est le cas, ces affirmations sont donc à côté de ce que Dieu aime. 
 
Et envers elle-même, la personne n’est pas dans la vérité, dans la 
lumière, elle s’illusionne, se dénigre, sa vie est sans cohérence, sans 
écho valable : se connaître, c’est connaître Dieu. 
 
Conclusion 
 
Un enfant qui n’obéit pas est un enfant malheureux.  
 
L’obéissance est une des démonstrations fortes de l’amour qu’il porte à 
ses parents.  
 
Tout petit, il ne peut rien faire que les parents ne puisse faire bien mieux 
que lui. 
 
Nous sommes bien plus petits encore face à Dieu. 
 
Notre réponse d’amour se démontre par notre obéissance. 
 
On n’acquiert pas le salut, on ne le bonifie pas plus, nous faisons juste 
dire merci, en démontrant notre obéissance. 
 
6 Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-
même vécu. 

1 jean 2. 6 
 
Nous faisons tous partie des menteurs condamnables mais nous avons 
un Avocat qui nous aide à aller vers le but. 
Ce n’est pas nouveau et ce n’est pas la première fois que nous  sommes 
confrontés à ce sujet. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=62&chapter=2
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Adoration, rendre un culte 
Nous sommes dans un culte pour adorer. Le premier pas de l’adoration 
est, je crois, de vivre en premier sous le conseil de Dieu, au quotidien.  
 
À n’importe quelle saison de la vie 
Ces conseils que nous venons de voir ne sont pas que pour les jeunes  
ou les personnes âgées, comme s’il y avait une catégorie sensible et les 
autres immunisées. 
 
À chaque saison de la vie, c’est toujours le temps de montrer notre 
reconnaissance à Dieu par des signes petits ou forts, mais constants de 
notre attachement à Lui.  
 
Que notre reconnaissance notre amour, puisse se lire dans nos vies tout 
autant que dans nos paroles. 
 
À Lui la gloire parce que c’est Lui qui peut le rendre possible dans nos 
vies. 
  

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/
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https://tajeunesse.org/
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https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=1
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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/

