1

Prédication 1 Jean n°2

Dieu est transparent avec
nous
Soyons-le avec Lui et les autres
Dans les théâtres antiques, l’hypocrite se cachait derrière un
masque pour jouer un autre personne. Ce petit clin d’oeil, pour
souligner que Dieu n’est pas comme cela. Dieu est lumière, c’est à
dire transparent, et Il attend des croyants qu’ils le soient aussi, avec
Lui et avec les autres.
Passage : 1 Jean chapitre 1. 5 à 2. 2 (Bible S21 Société Biblique de
Genève & La Maison de la Bible)
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 26 juillet
2020
Prédicateur: Patrice Berger
Versets clefs

1 Jean chapitre 1. 5-6
Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous
annonçons: Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous
disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans
les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique.
Mots clefs
Lumière
Transparence
Communion
Idoles
Priorité
Ma liberté
Soif de posséder
Expérience sexuelle
Désir de vie à deux
Sa santé
Sa beauté
Sa famille
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Son confort
Vengeance
Refus de pardon
Ambition dévorante
Mouvements politiques
Patriotisme
Mauvaises compréhensions
Mauvaises priorités
Mauvais jugements
Mes rancoeurs
Mauvais objectifs
Mauvaises attaches
Fausse image de soi
Égoïsme
Individualisme
Orgueil
Paresse
Hédonisme
Faux combats
Faux raisonnements
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Résumé
Résumé ce que nous avons vu la dernière fois, dans le début de la
première épître de Jean :

Genèse Chapitre 1. 1-5
1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
2 La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de
l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau.
3 Dieu dit: «Qu'il y ait de la lumière!» et il y eut de la lumière.
4 Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y
eut un matin.
Ce fut le premier jour.

Evangile de Jean Chapitre 1. 6-13
6 Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean (Baptiste).
7 Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous
croient par lui.
8 Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.
9 Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire
tout être humain.
10 Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le
monde ne l'a pas reconnue.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie.
12 Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, 13 puisqu'ils sont nés
non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un
mari,
mais qu'ils sont nés de Dieu.
Île d’Ouessant
L’île d’Ouessant est célèbre pour ses phares.
Le phare du Créac'h a été construit en 1863 sur l'île d'Ouessant, une des
îles du Ponant. D'une hauteur de 47 mètres, c'est le plus puissant
d'Europe. Ses deux lanternes superposées émettent un signal lumineux
de huit faisceaux d'une portée de 60 kilomètres environ.
L'île Sentinelle est entourée de 5 phares.
J’entendais une native du coin, qui est guide pour les balades sur l’île,
dire qu’on peut s’y balader la nuit sans problème.
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Seigneur Lumière
C’est un peu la même chose avec notre Seigneur dans les ténèbres de
notre rébellion, de notre déchéance, Il est la seule lumière :
• pureté qui nous éclaire sur la réalité de notre état,
• pureté qui nous révèle la vérité sur toutes choses,
• pureté qui nous donne les moyens par Christ d’être pardonnés et
d’avancer à Sa ressemblance.
Illustre le Parfait
Parfois l’image de la lumière illustre le côté parfait, saint, pur de Dieu.
Illustre la Transparence
Dans d’autres textes, il illustre la transparence :
• Christ est vrai,
• ce qu’Il dit est la réalité, fiable.
Les ténèbres illustrent une part d’ombre
A l’inverse les ténèbres révèleraient quelqu’un qui aurait une part d’ombre
dans sa vie, qui aurait un mauvais jardin secret, en garderait sous la
pédale et cette part est en relation avec le péché (il y a toujours une forme
de jouissance, fromage-tapette à souris). Une part de contrôle non remise
à l’éclairage de Dieu, c’est moi qui suis aux commandes (fierté, valeur
morale de notre société etc.).
Dans le texte du jour
Et c’est ce sens qui est au coeur du texte de 1 Jean que nous allons lire
aujourd’hui. Regardons ensemble :
Lumière
Transparence
Ténèbres
Une part d’ombre
Rappel texte précédent
C’est la suite de ce que nous avons lu la dernière fois :
• Dieu, Jésus, tout puissant, capable, créateur, désire être en communion
avec nous,
• une communion partager entre ceux qui placent Jésus comme Sauveur
et Seigneur.
L’apôtre Jean est un témoin privilégié et il nous le rappelle à nous ici.

1 Jean chapitre 1
Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous
annonçons:
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Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui.
(Dieu est vrai, clair, il n’y a pas de double fond)
6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en
marchant dans les ténèbres, (tout en cultivant une part d’ombre) nous
mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique.
7 Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est
dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et
le sang de Jésus[-Christ] son Fils nous purifie de tout péché.
8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons
nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
9 Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal.
10 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un
menteur, et sa parole n'est pas en nous.

1 Jean chapitre 2
1 Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas.
Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père,
Jésus-Christ le juste.
2 Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Ce texte est assez simple.
Communion avec Dieu ?
Si nous disons aux autres ou si nous nous disons à nous-mêmes, bien
souvent la première personne que nous trompons, c’est nous-mêmes !
Que nous sommes en communion avec Dieu et que nous gardons,
cultivons des choses qui ne sont pas de Dieu, qui volent la place à Dieu,
qui ressortiront à un moment ou un autre comme une priorité.
Le passage d’aujourd’hui nous dit que nous marchons dans les ténèbres.
Marcher dans les ténèbres
« Marchons », c’est a dire que nous cultivons délibérément une part de
ténèbres.
Cultiver contre la vérité biblique
Si je cultive cette part d’ombre, je ne peux pas dire que je mets la vérité
de Dieu en pratique, cette vérité que Dieu me montre dans sa Parole: la
Bible.
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Prédication 1 Jean n°2

6

Ne plus se rendre compte de son péché
On peut même dans cette démarche de cultiver une part d’ombre, de
cohabiter avec elle, se convaincre qu’on est un chrétien normal, un peu
comme les autres. Finalement, on ne voit pas ou plus le péché qui nous
colle à la peau :
• la clarté,
• la transparence,
• la vérité nous a fuis,
• le discernement aussi,
• on se la raconte,
• on est à côté de la plaque.
Double jeu
Et au final, l’ambivalence et le mensonge cultivés nous vrillent la
compréhension de la Parole de Dieu, la compréhension de Dieu.
Au final qui est menteur, Dieu ou moi ?
Si je garde volontairement au fond de moi quelque chose que Dieu
réprouve, tout en me disant en communion avec mes frères et soeurs,
avec Dieu, alors que Dieu dit l’inverse, il y a un problème :
• soit je suis menteur,
• soit c’est Dieu.
C’est la perception de ce que je cache qui est en jeu :
• moi, je le trouve bien
• Dieu le voit comme une péché.
Finalement, c’est Sa parole contre la mienne.

La Parole de Dieu est fiable ou la mienne ?
Ça tombe bien, puisque c’est par Sa même parole
• qu’Il a créé le monde à partir de rien,
• qu’Il a fait tous les miracles que nous présentent les évangiles,
• qu’Il est ressuscité,
• qu’Il nous a donné plein de discours pour qu’on connaisse la vérité.
- Et toi, ta parole ?
Théorie à la pratique
Pour ne pas rester conceptuel, quels pourraient être mes ténèbres ?
Qu’est-ce que je cultive perso, sans le remettre à la lumière de Dieu en
toute transparence ?
• Ma liberté,
• ma soif de posséder,
• l’expérience sexuelle dès quelle se présente,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un désir de vie à deux,
sa santé,
sa beauté,
ma famille,
mon confort,
la certitude,
la vengeance,
le refus de pardon (reçu ou démarche),
mon ambition dévorante pour tout,
l’aboutissement de la vie : marié, une maison avec vue sur le lac, les
enfants premiers de la classe, le petit-déjeuner au soleil et le chien qui
court dans le jardin,
• placer mes valeurs dans un mouvement politique, spirituel et les
défendre,
• le patriotisme.
Mécanisme de ces exemples
Comprenons bien le mécanisme de ces exemples :
Ma liberté
met mon individualisme au service de mon égoïsme.
Je suis la priorité et Dieu doit être à mon service.
Ma soif de posséder.
Certainement une des valeurs à laquelle nous sommes le plus attaché,
occidentaux ou pas.
Ça modèle nos objectifs de vie, au lieu que ce soit Dieu.
Ça nous met des principes « raisonnables » intangibles, Dieu pourrait-Il
remettre cela en cause ?
• Nos économies,
• nos assurance,
• nos 2 et 3èmes piliers,
• notre train de vie,
• nos achats jamais assouvis,
• mon droit espéré à un héritage,
Dieu pourrait-Il les remettre en cause ?
Ou sont-elles des valeurs intangibles qui n’ont rien à voir avec ma foi en
Christ ? La question ne se pose même pas.
L’expérience sexuelle dès qu’elle se présente.
Avant ou après le mariage se cache derrière, dans le fond des pensées,
qu’on est peut être le dernier des abrutis, si une occasion hyper favorable
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se présente, de la refuser. Tout le monde aurait fait comme cela ! Est-ce
que la lumière de Dieu a la même lecture ?
La solitude. Le célibat.
Est-ce une terreur ?
Si oui, c’est certain qu’elle risque de te faire une erreur.
Parce que si l’envie de te marier, de fonder une famille est une priorité
numéro 1, tu vas t’accrocher au premier ou à la première et pas à ce que
Dieu dit sur le sujet.
Sa santé
Ta santé est peut-être ta priorité n°1, si elle t’était ôtée, toute la faute en
reviendrait-elle à Dieu ? Serais-tu prêt(e) à faire n’importe quoi pour ta
santé ? Et même avec ce qui utilise des vecteurs occultes ?
Sa beauté.
Si je suis beau et si vous êtes belle et que cela vous est ôté. Est-ce si
important de ressembler à tel profil de mode, à telle personne ?
Une étude m’avait un peu estomaqué : elle mettait en lumière que dans
le monde étudiant l’investissement pour la mode était prioritaire chez
beaucoup par rapport au budget nourriture.
Ma famille
Ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents, un nouveau né ?
Sont-ils nos dieux ?
Une amie nous avouait ne pas trop savoir comment elle réagirait (cela
sous-entendait spirituellement) si l’un(e) de ses proches était atteint(e)
brutalement.
Soit dit en passant, le fait de l’avoir évoqué était déjà un premier pas pour
que ce sujet ne soit pas au fin fond des ténèbres où Dieu n’a pas de droit.
Mes biens
Ce qui est à moi est à moi.
Dès qu’on y touche tout aspect spirituel s’envole.

Ah oui et ces biens comment les as-tu acquis ? Qui t’a donné les
capacités, l’environnement économique et politique pour que tu
prospères ou hérites ?
Job était immensément riche et très conscient que c’était une faveur de
l’Eternel. Pourtant Dieu a permis que cela lui soit ôté.
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Si sa richesse était une chasse gardée, Job aurait maudit Dieu, mais sa
conscience de Dieu était plus forte que ses richesses.
Pas besoin d’être riche pour être trop attachés à ce que nous avons.
Mon confort
« Amen, Seigneur, pour tous ces magnifiques missionnaires qui se
dévouent, à plein temps pour apporter Ta lumière chez les sauvages ou
les mécréants. »
Et pour toi serait-ce possible, là bas, en France, avec un soutien de
missionnaire ?
On ne le dira pas ouvertement mais notre confort se révèle être une vraie
idole, un dû que Dieu ne peut remettre en cause.
Vengeance
Il n’y a pas de raison que le mal qu’on m’a fait ne soit pas rendu, voire un
peu plus fort. Si l’occasion se présente et que je suis en position de force,
je ne vais pas le rater.
Heureusement que Dieu n’agit pas de cette manière !

Refus de pardon (reçu ou démarche)
1000 excuses, même pseudo-bibliques, en fait, j’ai trop d’orgueil. Je
pardonne mais je n’oublie pas…
Mon ambition dévorante
A chaque fois que je fais quelque chose, il faut que je sois le premier, ce
qui est différent de bien les faire.
Domaines : loisirs, études, travail, église.
Summum de la vie
(cliché ultime de notre société de consommation, revisité à l’infini dans
les films et les publicités :
• marié, Ken et Barbie,
• les enfants, lui est médecin et elle est directrice d’école
• la maison avec vue sur le lac,
• et le chien qui court dans le jardin avec les petits enfants, pire que des
couvertures de magazines)
Si c’est un objectif de vie, à tout prix coincé dans nos jardins secret, nous
risquons d’avoir des attitudes et des choix de vie qui vont servir cette
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ambition et ce, avant de servir Christ. Dieu peut permettre de le donner
comme une grâce, mais ce n’est pas un dû, ni un Dieu…
Placer mes valeurs
• morales,
• politiques,
• spirituelles,
• théologiques,
comme des sanctuaires, me conduira forcément à les défendre, au lieu
d’être témoin de Christ !
Patriotisme. Mon origine
Mon patriotisme renvoie-t-il du xénophobie ou de l’affection
• vis-à-vis de mon prochain,
• vis-à-vis de mon frère ou de ma soeur ?
Ma citoyenneté du ciel passerait-elle après celle de mon pays, de la
confédération, de mon canton, de ma commune ?

Ça peut être puissant, à un tel point qu’un serviteur de Dieu tellement
attaché à son pays, au détriment des âmes perdues, qu’il est allé à
l’opposé de là où Dieu l’attendait, tellement entêté dans son patriotisme
qu’il en a même sacrifier sa vie : il s’agit de Jonas.
Nos rêves
Sont-ils portés avec simplicité à Dieu, en toute transparence ?
Des idoles auxquelles on tient
Ces quelques exemples montrent que dans nos ténèbres se cachent des
idoles que nous adorons et que nous servons, sans même nous en rendre
compte. Et il ne nous viendrait même pas à l’esprit de les remettre en
cause par transparence à la lumière de Christ.
Des idoles pour lesquelles on est prêt à tout
• On devient des loups, des bêtes, si on nous les enlève,
• on devient des prédateurs quand on ne les a pas, prêts à sauter dessus
à n’importe quel prix,
tellement ces attaches sont tenaces et enterrées dans le tréfonds de nos
pensées.
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Tout atteint
• Forcément, nous avons tous quelque chose qui vole la priorité à Dieu
et forcément une chose à laquelle nous sommes attachés et que Dieu
réprouve.
Je cultive ou je joue la transparence ?
La question qui est en jeu : est-ce que je la cultive ou est-ce que je joue
la transparence avec Dieu ?

Personne n’est parfait
Le texte d’aujourd’hui ne parle pas d’humain parfait : aucun humain ne
sera lumineux comme Dieu et Christ !
Mais honnêtes avec Dieu
Mais des personnes qui marchent dans la lumière de Dieu, sous
l’éclairage de Dieu, cela me permet de voir ce qui est faux.
Eclairage du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit éclaire ces zones d’ombres et me donne du discernement
pour voir ce qui est de Dieu ou pas.
Solution en Christ
Ce qui me permet de les porter à Christ, d’en trouver la bonne solution
avec Christ,
• parce que Son sang me purifie de tous péchés,
• parce qu’Il est notre défenseur qui, en prenant notre faute, en prenant
la juste punition pour nos faute et en triomphant de cette faute, a la
solution pour avoir la victoire.
Pourquoi Christ a-t-Il la capacité de victoire ?
• Parce qu’Il est juste,
• Il est juste parce qu’Il est Dieu.
Christ a déjà tout porté
Christ en croix a déjà porté
• mes mauvaises compréhensions,
• mes mauvaise priorités,
• mes mauvais jugements,
• mes rancoeurs,
• mes mauvais objectifs,
• mes mauvaises attaches,
• ma fausse image de soi,
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mon égoïsme,
mon individualisme,
mon orgueil,
ma paresse,
mon hédonisme,
mes faux combats,
mes faux raisonnements.

Eclairage
Ce faisant, quand je marche dans la lumière de Dieu, Il m’éclaire sur mes
fausses routes.
Oeuvre du Saint-Esprit
C’est l’œuvre merveilleuse du Saint-Esprit, de Sa Parole, la Bible (où le
Saint-Esprit a présidé à l’entière rédaction), du bienfait des frères et
soeurs qui nous épaulent (parce que le Saint-Esprit est à l’oeuvre dans
leurs vies).

Cercle vertueux
D’ailleurs, plus je suis simple, transparent, à l’écoute de ce que Dieu me
dit par son Esprit : cela me souligne que plus son Esprit sera actif, plus le
processus sera vertueux.
Spirale destructive
A contrario, plus je cache et cultive ce que le Saint-Esprit met en lumière,
moins je suis sensible à Son action et plus je nourris mes ténèbres.

Attitude à viser
Donc si Dieu me souligne des choses, les met en lumière, au lieu de les
justifier, de trouver des excuses, de les cultiver, je les reconnais ; je
demande pardon à Dieu et à Christ de m’en purifier, de m’aider à
métamorphoser mes fausses idées et valeurs pour les remplacer par les
Siennes et à changer mes réflexes quand je suis confronté à ce sujet.
Réalité
Je ne suis pas parfait mais je progresse dans Sa lumière avec
transparence.
Conséquences
Conséquences de cette transparence :
• communion avec Dieu par Christ,
• communion avec Dieu parce que Christ la rend possible,
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• parce qu’Il a pris notre imperfection et Sa condamnation l’a vaincue
• et parce que c’est Lui qui nous aide à avancer de progrès en progrès si
nous sommes vrai avec Lui.
Communion avec mes frères et soeurs
Communion avec mes frères et soeurs qui sont dans la même démarche
mais il y a une rupture de communion avec ceux qui sont suffisants face
à cette attitude de transparence.
• Ce n’est pas du fait des frères et soeurs mais de celui qui refuse
l’éclairage de Christ.
Les priorités prennent le pas sur Christ et la communion
Au final, les aspects cachés prioritaires vont éclater à un moment ou à un
autre et révéler que nous n’étions pas sur la même longueur d’onde, que
nous ne marchions pas à la lumière de Christ.
Racine des problèmes d’église
Les attaches secrètes et l’orgueil sont le lit de tous les problèmes de
communion entre frères et soeurs : une valeur (que l’on justifiera
hautement biblique) prend le pas sur Christ, quand je dis Christ, Son
corps, l’Eglise des rachetés.
Au lieu de reconnaître la mauvaise priorité, par orgueil, je ne vais pas
bouger. Il y a des nuages dans les relations parce que les ténèbres ont
fait leur oeuvre, la communion s’envole.

Résumé
Par le texte d’aujourd’hui, Dieu nous invite à être quelqu’un qui avance à
visage découvert, prêt(e) à remettre à Christ ce que Dieu lui soulignera et
à ne plus être quelqu’un qui avance masqué, campé sur ce qu’il/elle a
jugé de capital à ses yeux, seul sans Dieu.
Faire le point
Ce texte nous invite à faire le point avec Dieu dans la réflexion et dans la
prière.
Peut-être y a t’il un aspect dans notre réflexion dans la prière sur lequel
nous pourrions nous arrêter :
Seigneur,
je manque de discernement,
je manque de clairvoyance,
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que je puisse être plus sensible à Ton éclairage.
Donne-moi un coeur humble pour Te remettre ce sur quoi j’attachais
énormément de valeur, finalement plus qu’à Toi.
Merci pour l’oeuvre du Saint-Esprit, aide-moi à y être sensible, qu’Il puisse
agir en moi, au travers de Ta Parole.
Merci, pour Ton écoute, merci pour Ta capacité à renverser la vapeur.
Pardonne-moi pour mes fausses routes !
Louange à Toi parce que Tu les as portées à la croix à ma place !
Louange à Toi parce que Tu les as vaincues !
Adoration à Toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que Tu es le vainqueur, le
créateur, le réparateur !
Aide-moi à rester dans cette simplicité et ce coeur à coeur avec Toi !
Merci pour mes frères et soeurs dans la foi en Toi !
Augmente le lien entre nous par Ta vérité et non par la mienne !
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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-evangeliquewittenheim.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
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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 ).
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