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En Jésus seul 
 
 
N’y a-t-il pas plus intéressant que de suivre la lecture d’une vieille 
épître alors que l’humanité traverse des difficultés (ex. le COVID) 
?Nous avons la mémoire courte, pourrait nous rétorquer l’apôtre 
Jean. À son époque, les difficultés étaient bien plus grandes et il en 
était bien conscient (il sera le seul apôtre à ne pas mourir martyr). 
Pour autant, au lieu de dénoncer, d’écrire des manifestes, il rappelle 
le plus important, Christ. 
 
Passage : 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 13 (Bible S21 Société 
Biblique de Genève & La Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 13 décembre 
2020 
Prédicateur : Patrice Berger 
 
Versets clefs 
1 Jean 1. 5 
Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui 
 

Matthieu 3.16-17 
16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. 
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé,  
en qui j'ai mis toute mon affection. 
 

Hébreux 9. 14 
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-
même sans tache à Dieu,  
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez 
le Dieu vivant! 
 

Luc 1. 35-34    
«L'ange lui répondit:  
Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira 
de son ombre.  
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C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.» 
 

Actes 10. 38 
«vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth,  
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
sous l'empire du diable,  
car Dieu était avec lui.» 
 

1 Jean, chapitre 5 les verset 11 
11 Or, voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette 
vie est dans son Fils. 
 
Mots clefs 
Covid 
marque de la bête 
mariage pour tous 
prophéties de  l’apocalypse 
liberté d’expression 
hétérosexualité 
la liberté de culte 
État indépendant pour Israël 
Tribunal pénal international 
Caligula 
Claude 
Néron 
Vespasien 
Titus 
Pilate 
Hérode 
Crucifixion de Christ 
Martyre d’Etienne 
Martyre de Jacques 
Famine en Judée 
Expulsion des Juifs de Rome 
Incendie de Rome 
persécution des chrétiens 
Révolte des Juifs contre Rome 
Martyr de Jacques 
Martyr de Paul 
Martyr de Pierre 
Chute de Jérusalem 

https://ab-renens.ch/
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Chute de Masada  
gnostiques  
le gnosticisme  
la gnose  

https://ab-renens.ch/
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Préambule  
 
Circonstances de la vie de l’apôtre Jean 
Nous pourrions nous dire qu’il y a certainement plus important à partager, 
au vu des circonstances que nous traversons (COVID), que de suivre 
scrupuleusement la première épître de Jean. 
 
Comme par exemple : 

• Faut-il craindre la vaccination ? La marque de la bête ne serait-elle pas 
dedans ? 

• Le Conseil des Etats accepte le mariage pour tous… 

• Restriction des libertés, dont celle d’expression et de la vie de la foi. 

• Où en sommes-nous par rapport aux prophéties de  l’Apocalypse ? 
 
Les sujets importants et passionnants, voire inquiétants ne manquent 
pas, OK, mais en prenant un peu de recul… 
 
Sujets du 1er siècle 
Mais en regardant de plus près le siècle que l’apôtre Jean a traversé, on 
peut constater qu’il a connu des circonstances toutes aussi délicates voire 
bien plus. La vie de l’apôtre s’étale sur le premier siècle de l’histoire après 
la naissance de Jésus. 
 
Les dirigeants du 1er siècle 
Les dirigeants politiques du 1er siècle étaient  

• assez épicés,  

• fous,  

• psychopathes,  

• dictateurs  
parmi la brochette du premier siècle, on peut citer du côté romain et du 
côté juif : 
 

Côté romain 
• Pilate, comme procurateur de Judée, 

• les empereurs romains, 

• Caligula, 

• Claude, 

• Néron, 

• Vespasien, 

• Titus. 
 

https://ab-renens.ch/
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Côté juif 
Hérode le Grand, avec le massacre de tous les nouveaux-nés.  
 
Évènements du premier siècle  
Les évènements marquants durant la vie de l’apôtre : 

• crucifixion de Christ, 

• martyre d’Etienne, 

• martyre de Jacques, 

• famine en Judée, 

• expulsion des Juifs de Rome, 

• incendie de Rome et persécution des chrétiens, 

• révolte des Juifs contre Rome et fuite des chrétiens de Jérusalem à l’est 
de la Jordanie, 

• martyre de Jacques le frère de Jésus, 

• martyres de Paul et Pierre, 

• chutes de Jérusalem et Masada,  

• grande persécution romaine de l’Eglise. 
 
Circonstances XXL 
Les circonstances étaient bien dramatiques.  
 
Le message de l’apôtre Jean 
C’est intéressant de voir quel message l’apôtre écrit, après avoir traversé 
ce siècle. 
Serait-il  

• celui de la liberté d’expression, 

• de l’hétérosexualité, 

• de la liberté de culte, 

• d’un état indépendant pour Israël, 

• de la justice au tribunal pénal international ?  
 
Jésus et les croyants  
Ce que nous montre l’apôtre dans cette épître, c’est que les deux sujets 
importants qu’il traite concernent  

• Jésus  

• et ceux qui ont placé leur foi en Christ. 
 

https://ab-renens.ch/
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JÉSUS 
Le premier message souligne le fait que Jésus est bien le Fils de Dieu,  
incarné en homme : dimension divine et humaine !  
 
Car en touchant à l’un ou l’autre de ces aspects, on remet en cause  

• le salut,  

• la médiation,  

• la substitution  
que Christ a accomplis. 
 
Message caché 
Dès le premier siècle, il commençait à y avoir des personnes qui disaient 
qu’il y avait un message caché plus important que la Bible. 
 
D’autres évangiles qui disaient, eux, que la nature de Jésus n’était pas 
vraiment celle présentée par les apôtres.   
 
Au deuxième siècle, ça donnera les gnostiques et le gnosticisme.  
 
Failles de la gnose 
Sans rentrer dans les détails, il y a un aspect qui ne colle pas, c’est que 
le principe de la gnose, c’est l’initiation dans tout ce qui est caché.  
 
Comme si le sens profond de la vie était un mystère en « off », dans 
l’ombre, révélé seulement à l’élite qui la connaît.  
  
Création 
Ça ne colle pas avec l’acte créateur qui est clair, au grand jour et pour 
tout le monde. 
 
Dieu dans l’histoire 
Ça ne colle pas avec l’attitude de Dieu qui se révèle dans l’histoire des 
hommes et pas dans leur dos. 
 
Jésus 
Ça ne colle pas avec le ministère de Jésus qui n’avait rien à cacher et qui 
avait un ministère public, et non une confrérie initiatique. 
 
Jean rappelle dans son épître que Dieu est lumière  
Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui 1 Jean 1/ 5 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=1
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=43&chapter=1
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Celui qui est dans l’ombre 
D’une manière générale, la Bible montre clairement que celui qui cache,  
se déguise, dissimule ses intentions, c’est l’ennemi de Dieu. Très 
certainement, cela signe l’inspiration de ces idéologies. 
 
Info de première main avec Jean 
Comprenons l’importance d’avoir un écrit d’une personne hyper proche 
de Jésus, ce sont des infos de première main ! 
 
Déclinaison pour nous aujourd’hui 
Patrice, tu nous endors avec ces remarques, ça nous apporte quoi ? 
 
Des échos répétés de temps à autre, sur l’importance supposée d’autres 
évangiles qui donneraient les vrais infos… 
« Et si on nous les avait cachées » ? 
 
 
 

https://ab-renens.ch/
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LES CROYANTS 
Le deuxième message, c’est que tous ceux qui ont placé leur vie en Christ 
sont appelés à exprimer la même vie que Lui. 
 
Actualité à l’époque de Jean 
Sujet d’actualité à l’époque de Jean 
L’autre pendant de l’époque est que toute la puissance de Rome servait 
à faire tourner l’hédonisme des personnes à Rome. 
Les conquêtes romaines étaient siphonnées pour le bien être à Rome et 
dans les villes romaines fonctionnant sur le même principe. 
 
L’hédonisme était roi et le sens de la vie quotidienne 
Hédonisme : recherche prioritaire du plaisir et l’évitement des 
souffrances. 
 
Impact sur les idées 
Cela a fortement déteint sur les idées du siècle. 
Par exemple les gnostiques prétendaient atteindre au salut et à la 
perfection, sans effort moral et sans une véritable transformation 
personnelle intérieure dans la vie courante. 
 
Impact dans l’histoire jusqu’à nous 
Il me semble que ça a bien été infusé dans les siècles qui ont suivis 
jusqu’au nôtre, quand on entend : 

• « Les jeunes sont des générations sacrifiées ». 

• « Année 2020 la pire année ». 

• Les jeunes de 1914-18 ou de 1939-45 ne l’étaient absolument pas ! 

• C’est l’hédonisme qui a mal et le secteur économique qui lui est lié :  
restos, ciné, concerts, festivals, théâtre, voyages, hôtels, ski, … 

Et les centres d’intérêts secondaires deviennent centraux ! 
 
La seule réponse valable  
Face à l’expression du mal qui se répète et face aux distorsions des 
priorités, il n’y pas meilleure réponse pour l’humanité, et ce à chaque 
siècle, que celle que Dieu donne dans la Bible et dans cette première 
épître de Jean. 
 
Sens pour toute la vie 
La première épître de Jean nous rappelle que Dieu, par Christ, nous 
donne le point de départ, le chemin et la conclusion d’une vie victorieuse.  
 

https://ab-renens.ch/
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Unique 
Christ, le chemin de vie, 
Christ, l’unique chemin de sa vie. 
 
Pourquoi Lui et pas un autre ? 
Nous avons déjà vu que les versets précédents insistaient sur la filiation 
Père-Fils, mais l’apôtre répond à cette interrogation en faisant 
comparaître plusieurs témoins.  
 
 
 
Lisons ensemble  
La première épître de Jean, chapitre 5, versets 6 à 13. 
Les 6 premiers versets : 

 
1 Jean, chapitre 5 les versets 6 à 12 
6 C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang; non avec 
l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend 
témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.  
7 Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage: 
8 l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d’accord. 
9 Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le 
témoignage de Dieu est plus grand car c'est le témoignage de Dieu, celui 
qu'il a rendu à propos de son Fils. 
10 Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même; 
celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au 
témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils.  
11 Or, voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette 
vie est dans son Fils. 
12 Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la 
vie. 
 
Dans ce qu’énonce ici l’apôtre Jean : 
 
L’exclusivité de Jésus est attestée par trois témoins 
Il relève plusieurs faits qui montre l’exclusivité de Jésus-Christ : 
1) l’eau, en rapport à Son baptême, le début de Son ministère ; 
2) le sang, en rapport à Sa mort, l’achèvement de Son ministère ; 
3) l’Esprit, le témoignage divin rendu par l’Esprit, au moment du ministère 
de Christ et maintenant dans le coeur des croyants. 
 

https://ab-renens.ch/
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Plusieurs témoins possibles 
Il pourrait prendre les nombreux témoignages des hommes, apôtres et 
opposants à Jésus, les personnes ayant été guéries par Jésus, celui des 
démons, celui aussi des croyants des siècles passés, de ceux de notre 
siècle et de notre témoignage. 
 
Origine divine contrôlée  
Cependant ces trois témoignages sont de Dieu : 
origine divine contrôlée, 

• pas entachés par le péché, 

• pas subjectifs, 

• pas dépendants du contexte d’une époque. 
 
Evident ou Dieu menteur 
Cette Origine Divine Contrôlée raisonne comme claire, évidente pour 
ceux qui sont attachés à Christ.  
A l’inverse, c’est n’importe quoi pour ceux qui ne sont pas attachés à 
Christ. En disant que c’est « n’importe quoi », on est en train de dire que 
Dieu est menteur… 
 
En Christ 
Le coeur du témoignage de Dieu, c’est que la vraie vie, la vie victorieuse, 
est en Son Fils Jésus-Christ. 
 

 
Quel sont donc les trois témoignages que Dieu a donnés ? 
 
Il est à noter que, dans l’Ancien Testament, pour établir une vérité, il fallait 
qu’il y ait le témoignage de deux ou trois témoins. 
 
EAU 
1) L’EAU, en rapport à Son baptême, début de Son ministère terrestre… 
 

Matthieu 3.16-17 
16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux 
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. 
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé,  
en qui j'ai mis toute mon affection. 
 

https://ab-renens.ch/
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signe le début du ministère : par solidarité avec les hommes pécheurs, 
Jésus se fait baptiser, Il partage leur vécu. 
 
Témoignage public rendus à Son identité par l’Esprit et le Père. Les trois 
sont en accord. 
 
LE SANG 
2) Le SANG, en rapport à la mort de Jésus, fin de Son ministère terrestre 
et Sa résurrection…  
  

Hébreux 9. 14 
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-
même sans tache à Dieu,  
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez 
le Dieu vivant! 
 
achèvement de Son ministère ici bas où Il se donne, victime parfaite pour 
le péché, pour les pécheurs. C’est bien le même qui meurt ! 
 
ESPRIT 
3) L’ESPRIT  
 

Luc 1. 35-34    
«L'ange lui répondit:  
Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira 
de son ombre.  
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.» 
 

Actes 10. 38 
«vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth,  
qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
sous l'empire du diable,  
car Dieu était avec lui.» 
 
Présence de l’Esprit, dès le départ et dans la suite du ministère de Jésus 
et lors de la résurrection. 
 
Uniques 
Notons que ces trois aspects sont uniques dans toute l’histoire de 
l’humanité : 

• Qui a été cité comme fils de Dieu ? Seul Jésus. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=58&chapter=9
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https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=44&chapter=10
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• Qui a démontré par Sa mort, Sa résurrection, Sa victoire totale sur la 
mort, le péché ? 

• Qui a montré l’effet tangible de l’action de l’Esprit aux yeux de ceux qui 
entouraient Jésus pendant son ministère, les nombreuses guérisons et 
à Sa résurrection ? 

 
Des témoins humains? 
L’apôtre aurait pu faire appel à ce qu’il avait pu constater. Lui qui a été 
aux côtés de Jésus pendant tout Son ministère, mais cela aurait pu prêter 
à caution. 
 
Irréfutable et conséquences 
Mais il prend le témoignage incontestable de Dieu lui même. 
Afin que ceux qui le contestent puissent aussi prendre les responsabilités 
de leurs propos. 
En contestant Jésus comme Fils de Dieu et Messie Sauveur, c’est faire 
Dieu menteur et il faut et faudra l’assumer… 
 
 
Objectifs de l’apôtre Jean 
Qu’est-ce que cherche l’apôtre Jean à souligner à ses lecteurs ? 
Dieu a montré clairement, publiquement, d’une manière incontestable, à 
plusieurs moments stratégiques et d’une manière unique, que Jésus est 
Son Fils. 
 
Unique 
Nulle part, à aucun autre moment, Dieu ne fait ou a fait  la même chose 
pour quelqu’un d’autre : la personne de Jésus est unique ! 
 
La part de Dieu 
Dieu a fait Sa part pour qu’il n’y ait pas de doute par rapport à la mission 
de sauvetage accomplie par Christ. 
 
Pas de doute 
Pour que la foi en Christ ne soit pas chahutée par le doute. 
 
Grande valeur et responsabilité 
De notre point de vue à nous les humains, ça donne une énorme valeur 
et une grande responsabilité à nos vies qui doivent se positionner (pour 
ou contre), face au témoignage de Dieu en Christ. 
 

https://ab-renens.ch/
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Le Témoignage de Dieu 
Ce témoignage est simple : 
 

1 Jean, chapitre 5 les verset 11 
11 Or, voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette 
vie est dans son Fils. 
 
Accepté  
Si ce témoignage est reçu accepté, alors Christ est la victoire  

• pour notre vie actuelle,  

• pour l’éternité. 
 
Jésus-Christ est  

• le commencement  

• et la continuité  
pour une vie triomphante. 
 
Refusé 
En revanche, si ce témoignage est  

• contesté, 

• remis en cause, 

• refusé : 
C’est à dire, refuser Christ, le texte d’aujourd’hui souligne 

1 Jean, chapitre 5 le verset 12 
« celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 
• pour la vie actuelle,  

• comme pour l’éternité. 
 
Les croyants 
Pour ceux qui croient et acceptent Christ, c’est vraiment un 
encouragement. Les chrétiens, à qui l’apôtre écrit, étaient troublés par 
des idées tordues : 

1 Jean, chapitre 5 le verset 13 
«Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que 
vous sachiez que vous avez la vie éternelle.» 
Cela reste toujours valable pour nous !  
 
Certitude 
Que nous ne soyons jamais troublés par des pensées insidieuses, 

• Christ n’est pas une option, 

• Christ est une certitude ! 

https://ab-renens.ch/
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L’incroyant 
Si je ne crois pas Dieu sur ce qu’Il a fait par Christ, 

• alors je suis étranger à la vie 

• et il y aura une explication sérieuse avec Dieu pour L’avoir traité de 
menteur… 

 
Image  
Pour tous les hommes, Dieu nous met au volant d’un véhicule 
d’exception, notre vie. A quoi sert un véhicule sans objectif ? Pour quelle 
destination ? Comment s’en servir ? 
 
Deux options 
Prendre conseil 
Soit prendre conseil auprès de son concepteur,  

• pour l’utiliser, 

• utiliser le GPS (avec la bonne adresse), écouter et suivre la voix et les 
indications pour arriver au bon endroit. 

 
L’envoyer bouler 
Soit envoyer bouler le concepteur,  

• tâtonner d’une manière empirique pour essayer de faire avancer la 
machine 

• et tourner en rond en poussant le véhicule toute une vie durant, sans 
objectif et destination,  

• à se demander à quoi sert un tel véhicule… 
 
Solution de Dieu 
Dieu nous donne une vie (il n’y a rien de plus beau et parfait sur terre), 
Dieu nous en donne  

• le mode d’emploi,  

• l’utilité,  

• la valeur par la Bible. 
Dieu nous donne la clef de démarrage par Christ : la voix du GPS n’est 
pas une voie synthétique mais Son Esprit, le Saint-Esprit 
 
Dieu en a fait la démonstration plusieurs fois dans l’histoire de l’humanité, 

• soit j’y crois et avance valablement dans la vie, 

• soit je fais autrement   

• et goûte à une survie,   

• sans but  

• et inutile. 

https://ab-renens.ch/
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Rien n’est irrémédiable, je peux toujours démarrer. La clef, c’est Christ et 
ça c’est plus certain que toutes mes certitudes ! 
 
  

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/


Prédication 1 Jean n°12  17 

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

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/
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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/

