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Du positif 
Même si Ruth et Naomi arrivent à la bonne 
période  des moissons 
 
Même si Ruth a été bien traité par le 
propriétaire Boaz pour glaner les épis restants 
derrière les moissonneurs 
 
Mais fragile 
Ruth demeure  

• une mendiante  

• veuve sans avenir  

• et en plus une étrangère. 
 
C’est à dire que beaucoup de lois sociales de 
l’époque chez les juifs 
n’était pas une obligation vis à vis des 
étrangers. 
 
La situation est précaire. 
Cependant Boaz fait partie de la famille 
éloignée de Naomi 
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Ruth chapitre 3 
 
1Sa belle-mère Naomi lui dit:  
«Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin 
que tu sois heureuse.  
2 Eh bien! Boaz,  
l'homme dont tu as accompagné les 
servantes,  
n'est-il pas notre parent?  
 
Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge 
qui est dans l'aire de battage.  
 
3 Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes 
habits et descends à l'aire.  
Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce 
qu'il ait fini de manger et de boire.  
 
4 Quand il ira se coucher, observe l'endroit où 
il se couche. Ensuite va découvrir ses pieds 
et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as 
à faire.»  
 
5 Ruth lui répondit:  
«Je ferai tout ce que tu as dit.» 
 

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=8&chapter=3
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6 Elle descendit à l'aire de battage et fit tout 
ce qu'avait ordonné sa belle-mère.  
7 Boaz mangea et but, et son cœur était 
joyeux.  
Il alla se coucher au bout du tas de gerbes.  
Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses 
pieds et se coucha.  
 
8 Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson; il 
se pencha et vit une femme couchée à ses 
pieds.  
9 Il dit:  
«Qui es-tu?»  
Elle répondit:  
«Je suis Ruth, ta servante. Etends le pan de 
ton manteau sur ta servante, car tu as droit de 
rachat.»  
10Il dit:  
«Sois bénie de l'Eternel, ma fille!  
Ce dernier trait témoigne encore plus en ta 
faveur que le premier, car tu n'as pas 
recherché des jeunes gens, pauvres ou 
riches.  
11 Maintenant, ma fille, n'aie pas peur!  
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Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout 
le monde chez nous sait que tu es une femme 
de valeur.  
12 Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais 
il existe un autre parent, plus proche que moi, 
qui a ce droit.  
13Passe la nuit ici.  
Demain, s'il veut exercer envers toi son droit 
de rachat,  
c'est bien, qu'il le fasse;  
mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, 
je le ferai, moi, l'Eternel est vivant! Reste 
couchée jusqu'au matin.» 
 
14 Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au 
matin et se leva avant qu'on puisse se 
reconnaître l'un l'autre.  
Boaz dit:  
«Qu'on ne sache pas que cette femme est 
entrée dans l'aire de battage.»  
15Et il ajouta:  
«Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le.» 
 Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il 
chargea sur elle.  
 
Puis il entra dans la ville. 
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16 Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi 
dit:  
«Est-ce toi, ma fille?»  
 
Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait 
fait pour elle.  
17Elle dit:  
«Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant:  
‘Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta 
belle-mère.'»  
18Naomi dit:  
«Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu 
saches comment finira l'affaire, car cet 
homme ne se donnera pas de repos avant de 
l'avoir réglée aujourd'hui.» 
 
Qu’est-ce que le rachat 
Le droit de rachat était une pratique 
salvatrice pour les veuves sans enfants, qui 
pour que  

• leurs biens, souvent les terres 

• leurs avenirs, pas d’héritier  
ne soient pas perdu  
 

• pour elles  
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• pour la famille 
 
devaient être remariées  

• par un des frères du défunt,  

• voir s’il n’y en avait pas, par un proche 
parent. 

 
Si ils ne le faisaient pas,  
la veuve lésée crachait au visage de celui qui 
refusait  
en signe de mépris. 
 
Rachat risqué  
Il faut dire que ce remariage, n’ai pas juste 
avoir une épouse de plus 

• ce qui pouvait être couteux (non pour les 
factures de magasins en plus) mais parce 
qu’une bouche de plus à nourrir n’est pas 
toujours si évident que cela 

 
Mais que le parent qui remariait devait 
racheter les terres de la veuve. 
Donc ce geste pouvait mettre en péril les 
fragiles équilibre d’une famille. 
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Loi non applicable pour Ruth 
Ruth est dans ce cas 
Mais son beau-frère est mort 
 
Et cette loi ne s’appliquait pas pour elle car 
elle n’était pas du peuple d’Israël 
 
C’est très certainement pour cela que son 
plus proche parent ne s’est pas manifesté  
Il n’avait pas à le faire 
 
Ruth signifie son intérêt à Boaz 
C’est aussi pour cela que Ruth signifie à Boaz 
son intérêt pour qu’il l’épouse. 
en se couchant discrètement à ses pieds 
 
Dieu montre le relèvement  
Ce que Dieu nous montre par cette histoire  
C’est que quelqu’un d’indigne 

• veuve 

• mendiante 

• étrangère 
 
Pourrait être rachetée,  
alors qu’il n’y a aucune obligation 
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Par un propriétaire prospère. 
 
Christ fait la même chose 
Dieu désirerait-il cela ? 
Et c’est pour cela que c’est dans la Bible 
 
Pour ceux qui sont indigne de Lui 
Qui peuvent être racheté par Christ 
Lui le créateur de ce qui est parfait. 
Auteur de toutes bénédictions 
 
 
CANTIQUE 
 
Rédempteur adorable (SDV 0796) 
Vidéo (Ysa) 
  



 9 

Action Biblique   Suisse   Vaud   Lausanne   Renens   Bible   Prédication 

 
 
 
 

Continuité dans le même état 
d’Esprit que Jésus  

 
Dieu continu, déroule son plan 

merveilleux avec son peuple, les rachetés 
par Christ,  

dans le même état d’Esprit que Jésus 
 
Passage : Actes chapitre 3: 
Renens le 7 Mars 2021 
 
Passage chapitre 3 
 
1 Il était trois heures de l'après-midi,  
l'heure de la prière.  
Pierre et Jean montaient ensemble au temple.  
2 Or, on amenait un homme boiteux de 
naissance,  
qu'on installait tous les jours à la porte du 
temple appelée la Belle  
pour qu'il demande l'aumône à ceux qui 
entraient dans le temple.  

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=44&chapter=3
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3 Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer,  
cet homme leur demanda l'aumône.  
4 Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux 
sur lui et dit:  
«Regarde-nous!»  
5 Il les regardait attentivement, s'attendant à 
recevoir d'eux quelque chose.  
6 Alors Pierre lui dit:  
«Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te 
le donne: au nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, [lève-toi et] marche!»  
7 Puis il le prit par la main droite et le fit lever.  
Ses pieds et ses chevilles s'affermirent 
immédiatement;  
8 d'un bond il fut debout et se mit à marcher.  
 
Il entra avec eux dans le temple, marchant, 
sautant et adressant des louanges à Dieu. 
 
9 Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.  
10 Ils reconnaissaient que c'était bien celui 
qui était assis à la Belle porte du temple pour 
demander l'aumône,  
et ils furent remplis d'étonnement  
et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé.  
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11 Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, 
tout le peuple stupéfait accourut vers eux au 
portique appelé portique de Salomon. 
 
12 Quand Pierre vit cela, il dit au peuple: 
«Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce 
qui s'est passé?  
Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, 
comme si c'était  

• par notre propre puissance  

• ou par notre piété  
que nous avions fait marcher cet homme?  
 
13 Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 
Dieu de nos ancêtres,  
a révélé la gloire de son serviteur Jésus, 
celui que vous avez fait  

• arrêter  

• et renié  
devant Pilate  
qui était, lui, d'avis de le relâcher.  
14 Mais vous, vous avez renié celui qui était 
saint et juste et vous avez demandé qu'on 
vous accorde la grâce d'un meurtrier.  
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15 Vous avez fait mourir le Prince de la vie 
que Dieu a ressuscité, nous en sommes 
témoins.  
16 C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi 
celui que vous voyez et connaissez;  
c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme 
une entière guérison en présence de vous 
tous. 
 
17 Maintenant, frères, je sais que vous avez 
agi par ignorance, tout comme vos chefs.  
18 Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait 
annoncé d'avance  
par la bouche de tous les prophètes,  
à savoir que son Messie devait souffrir. 
 
19 Changez donc d'attitude et convertissez-
vous pour que vos péchés soient effacés!  
20 Alors, des temps de rafraîchissement 
viendront de la part du Seigneur et il enverra 
le Messie qui vous était destiné, Jésus.  
21 C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au 
moment de la restauration totale dont Dieu a 
parlé depuis longtemps par la bouche de 
[tous] ses saints prophètes.  
22 Moïse a dit [en effet à nos ancêtres]:  
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Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, 
parmi vos frères, un prophète comme moi; 
vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira; 
23 celui qui n'écoutera pas ce prophète sera 
exterminé du milieu du peuple.  
 
24 Tous les prophètes qui ont parlé depuis 
Samuel et ses successeurs ont aussi 
annoncé ces jours-là.  
25 Vous êtes les héritiers des prophètes et de 
l'alliance que Dieu a conclue avec nos 
ancêtres en disant à Abraham:  
Toutes les familles de la terre seront bénies 
en ta descendance.  
26 C'est pour vous d'abord que Dieu a fait 
surgir son serviteur [Jésus],  
et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant 
chacun de vous de ses mauvaises actions.» 
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Que retenir de ce texte ? 
 
PC 
Dieu continu,  
déroule son plan merveilleux avec son 
peuple,  
les rachetés par Christ,  
dans le même état d’Esprit que Jésus. 
 
Pièces du puzzle 
Dieu par les apôtres montre que les pièces du 
puzzle de son projet  
se mettent en place. 
 
Continuité avec l’Esprit de Christ 
Continuité d’action entre Jésus et les apôtres 
montrée avec cette guérison spectaculaire. 
 
L’Esprit de Christ oeuvre de la même 
manière 
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FRB 
Continuité montrée en faisant appel aux 
évènements que Dieu a marqué dans 
l’histoire de l’humanité  
 
Évènements qui pointaient vers ces 
moments 
 
Le projet de Dieu 
Continuité de ce que Dieu veut depuis la 
création 

• Son peuple,  

• sous sa conduite  

• dans le territoire qu’il lui destine. 
 
Projet en cours 
Le projet de Dieu ne s’arrête pas à  

• Sa naissance et son ministère 

• La mort & la résurrection 

• puis l’ascension de Christ 
 
mais où son peuple pourra d’une manière 
parfaite vivre sous sa conduite dans l’endroit 
qu’il lui destine. 
Au rétablissement de toutes choses. 
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Continuité avec l’Esprit de Christ 
Continuité d’action entre Jésus et les apôtres 
montrée avec cette guérison spectaculaire. 
 
La guérison ce boiteux rappel d’autres 
guérisons 
Ce qui se passe ici rappel les guérisons faite 
par Jésus dans les évangiles 
 
Impossible 
Même aspect impossible sur le plan de 
l’habitude humaine 
  
Quelqu’un atteint de naissance 
Qui par Jésus-Christ remarche 
immédiatement. 
 
C’est humainement impossible.  
Quand on voit le temps de rééducation qu’il 
nous faut quand on a eu un problème moteur. 
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Publique 
Guérison constatée par une foule de 
personne car le malheureux était une figure 
emblématique du temple. 
Tout le monde le connaissait. 
 
Par Christ 
Guérison faite par Christ, 
et non par les super pouvoirs que Jésus 
auraient transmis à ses disciples. 
Ce n’est  

• ni la capacité de disciple 

• Ni leur piété 
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Parenthèse 
Parenthèse 
confusion dans le monde des croyants sur 
les guérisons. 
 
Christ 
Si une personne est connue pour ses 
guérisons  
et que Christ est le grand oublié.  
Ce n’est pas ce que Dieu désire. 
 
Pierre rappel tout de suite qui est l’auteur. 
Christ. 
 
- Le boiteux ne s’est pas trompé car il 
remercie Dieu tout de suite 
 

- Et le peuple loue l’Eternel pour ce fait hors 
du commun. 

 
Le sujet n’est pas la guérison 
Le sujet n’est pas la guérison 
Le sujet n’est pas la personne qui l’a permise 
Le sujet c’est Dieu qui nous lève un pan de 
sa grandeur pour qu’on le loue et l’adore. 
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C’est au nom de Jésus-Christ que cette 
guérison c’est faite. 
 
 
Jésus n’est pas une formule magique 
Pour autant le nom de Jésus-Christ n’est 
pas une formule magique. 
 
Car l’attention va être porté sur 

• la formulation 

• La formulation « magique »  

• son effet  
et non pas sur la personne de Christ 
 
On n’utilise pas le créateur comme un outil 
pour faire ce qui nous passe par la tête  
 
Même si c’est pour faire de bonnes choses à 
nos yeux. 
 
 
Des personnes attachées à Christ 
Pierre et Jean sont  

• des disciples,  

• des apôtres de Jésus  
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habités de l’Esprit de Christ. 
 
Toutes les guérisons agréées de Dieu dans 
la Bible sont uniquement faite par des 
personnes réellement attachées à lui 
 
Pour nous cela correspond clairement à des 
personne qui confesse Christ. 
Et qui par cela mettent clairement Christ en 
avant 
 
Tout le reste ne sont que stratagèmes de 
l’ennemi. 
 
 
Le Saint Esprit  
Notons que cette guérison s’est faite après le 
réception claire du Saint-Esprit (nous l’avons 
lu au chapitre 2) 
 

• N’est pas une puissance magique Biblique 
qui serait l’inverse des forces occultes 

 

• N’est pas une ressource autonome  

• Un pouvoir autonome 
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• Sorte de possibilité exceptionnelle pour 
intervenir spectaculairement 

• Le joker des croyants 
 
 
Ce que nous montre la Bible dans la 
personne de Dieu 

• C’est que le Père décrète 

• Le Fils exécute 

• Avec l’aide de l’Esprit 
 
exp. le plan de salut de Dieu par Jésus 
 
 
Mais jamais,  
l’Esprit est une force autonome au service 
des hommes. 
Le St Esprit est au service de Dieu, de Christ 

• De ses intentions parfaites,  

• de son plan parfait 
 

• Oui agissant en l’homme 

• Oui aidant l’homme  
dans le cadre parfait de Dieu et de Christ 
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La piété ne force pas la main de Dieu 
L’autre aspect que Pierre souligne ici 
Ce n’est pas leur grande piété qui obligerait 
la guérison 
 
« Seigneur tu vois comme  

• je te suis fidèle  

• tout ce que j’ai fait pour toi 
donc exauce ma prière de guérison. » 
 

• Rien n’est au mérite 

• Tout est par grâce  
 
 
But de la guérison 
La guérison de cette personne au temple 
avait un but. 
 
Celui de montrer que Dieu continuait son 
oeuvre  

• à la suite de Jésus 

• Par les apôtres 

• Et au travers l’Eglise naissante 
 
Ce que nous allons voir maintenant. 
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CANTIQUES 
 
Allez Nous Dit Le Maître (SDV 1606) 
Vidéo (Ysa)  
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Continuité 
Continuité  
En montrant que  

• cet évènement 

• cette guérison 
Etait dans la suite des évènements que Dieu 
a mit dans l’histoire de l’humanité  
 
Pour qu’on puisse bénéficier de son projet 
 
Projet de Dieu 

• Son peuple,  

• sous sa conduite  

• dans le lieu qui Lui destine. 
 
Réalisé parfaitement à la création  

• Adam et Eve 

• En harmonie avec l’Eternel 

• Dans le Jardin d’Eden 
 
Détérioré par l’indépendance humaine 
 
Et a nouveau parfait par Christ 

- qui se rachète un peuple, les croyants 

- qui entreront pleinement dans le parfait 
au rétablissement de toutes choses. 



 25 

Action Biblique   Suisse   Vaud   Lausanne   Renens   Bible   Prédication 

 
Entrée dans le peuple de Dieu 
Mais on ne fait pas partie de ce peuple à la 
légère  
 
Tous pécheur 
Le péché qui nous colonise tous nous 
empêche  

• cette accès,  

• cette filiation. 
 
Que l’on soit juif ou pas n’y change rien 
Que l’on soit de famille de croyant: 

• évangélique  

• catholique,  

• protestant,  

• musulman,  

• orthodoxe  
n’y change rien. 
 
Nous sommes tous fautifs  
et condamnables. 
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Responsabilité humaine 
Et je suis impressionné dans les 2 
interventions de Pierre (chapitres 2 & 3) 

• Ici aux versets 13 & 14 

• Et au chapitre 2/ 23 
 
Comme il pointe du doigt la responsabilité 
du peuple  

• dans la condamnation  

• et la mise à mort  
de Jésus 
 
Actes 3/ 2-3 
celui que vous avez fait  
arrêter  
et renié  
devant Pilate  
qui était, lui, d'avis de le relâcher.  
14 Mais vous, vous avez renié celui qui était 
saint et juste et vous avez demandé qu'on 
vous accorde la grâce d'un meurtrier. 
 
Ce que Pierre est en train de dire 

• Vous êtes responsable de la mort du Messi 
(celui que la nation Juive attend depuis 
toujours) 

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=44&chapter=3


 27 

Action Biblique   Suisse   Vaud   Lausanne   Renens   Bible   Prédication 

• Vous êtes pire que les Romains 
(l’envahisseur) 

• Vous avez préférer un meurtrier  
 
 
Action du Saint Esprit 
Il me semble que dans ces 2 discours,  
Pierre révèle une des actions du St Esprit. 
qui 

• convaincra le monde en ce qui concerne le 
péché,  

• la justice  

• et le jugement  
comme l’avait dit Jésus dans l’évangile de 
Jean au chapitre 16 
 
Ministère important du Saint-Esprit 
Sans conscience de notre perdition total  
Pas besoin de sauvetage 
 
C’est en étant conscient  
Que la victoire de Jésus (par sa mort et sa 
résurrection) peut être mise à notre compte 
si nous nous abandonnons à Lui 
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il y a dans ces 2 discours cette oeuvre que 
seul l’Esprit de Dieu peut faire en nous 

• le constat de notre perdition  

• et de notre condamnation définitive. 
 
La repentance 
Cela s’appel la repentance qui a toujours 
pour but  
de revenir à Dieu 
 
Sinon c’est de  

• l’apitoiement,  

• du remord  
pointé sur  

• notre réputation,  

• notre orgueil. 
 
 
 
 
Point de départ pour nous 
Dieu se rachète un peuple par Christ 
 
La première étape, pour nous,  
c’est d’accepter le verdict que nous souligne 
le St Esprit: 
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• tu es condamné à jamais 
 

• parce que tu es pécheur 
 

• Tes actes le montre: Regarde: Tu vis des 
grâces de Dieu pour toi et non pour Lui. 

 
 
Rien de nouveau 
Mais le faite que Dieu se rachète un peuple 
n’a rien de nouveau. 
 
Ne l’a-t-il pas fait avec le peuple hébreux 
quand il était esclave ? 
 
Et il va montrer aux juifs  
tous les indices que Dieu a laissé dans 
l’histoire  
qui pointent sur la réalisation parfaite en 
Christ 
 
FRB groupe de maison 
Et pour nous  
qui dans les groupes de maison  
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faisons un parcours qui montre ces grands 
moments  
vous allez particulièrement cerner ce que 
Pierre sous-entend 
 
Site Ta Jeunesse 
 
 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob 
Au verset 13 
Pierre parle de  
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le 
Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son 
serviteur Jésus 
 
Point de départ d’une promesse qui se réalise 
par Jésus 
 
Verset 25 
Vous êtes les héritiers des prophètes  
et de l'alliance  
que Dieu a conclue avec nos ancêtres en 
disant à Abraham:  
Toutes les familles de la terre seront bénies 
en ta descendance.  
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26 C'est pour vous d'abord que Dieu a fait 
surgir son serviteur [Jésus 
 
FRB 
C’est ce que nous avons vu à l’étape 5 

• Genèse 12/ 3 

• Genèse 22/ 13 
 
 
Serviteur 
Il est question de la gloire de son « serviteur » 
 
Serviteur c’est ce qu’Esaïe montre en au 
chapitre 52 & 53  
Etape 9 
Quand il est question au verset 18 que tous 
les prophètes annoncent que le Messie allait 
souffrir. 
 
 
Le saint 
La Sainteté (verset 14) de Dieu  
se constate d’une manière éclatante en au 
moment  

• de l’alliance faite au Sinaï  

• de la loi  

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=1&chapter=12
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=1&chapter=22
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Exode 19-20  
Etape 7 
 
Le juste 
Le juste (verset 14) un éco à la justice de 
Dieu dont on en voit les jugements 

• Noé      Genèse 6-9  Etape 4 

• 10 plaie d’Egypte  Exode 12  Etape 6 
 
Le prince de la Vie 
Le prince de la Vie 
   Qui est l’auteur de la vie ? 
Le créateur 
Genèse chapitre 1-2 
Etape 2 
 
 
Temps de rafraichissement 
Ce temps de rafraichissement dont parle 
Pierre versets 20 
 
Est justement ce que Jésus accompli 

• Toute ces promesses 

• Toutes ses alliances 

• Toutes ses annonces magnifiques  
se réalisent en Jésus  

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=2&chapter=19
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=1&chapter=6
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=2&chapter=12
https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=1&chapter=1
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Etape 11-12 
 
La restauration totale 
Le verset 21 
jusqu'au moment de la restauration totale 
dont Dieu a parlé depuis longtemps par la 
bouche de [tous] ses saints prophètes. 
 
Il s’agit de l’étape 15 

• Le peuple de Dieu 

• Dans le territoire de Dieu 

• Sous la conduite de Dieu 
 
Pas fanfaronner 
Si je fais le point  
en fonction de ce que nous avons vu dans les 
groupes de maison 
C’est pas pour montrer que nous avons tout 
juste 
 
Des marqueurs pour les auditeurs juifs 
Mais pour que nous nous mettions  
dans ce que ça représentait pour les 
auditeurs juifs   de Pierre 
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Pour nous 
et pour nous 
Pour que nous saisissions   
le plan merveilleux de Dieu  
pour que nous puissions être sauvé. 
 

Arrêter le poster 
 
 
 
Verset 22 
Moïse 
Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, 
parmi vos frères, un prophète comme moi; 
vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira;  
 
23 celui qui n'écoutera pas ce prophète sera 
exterminé du milieu du peuple.  
24Tous les prophètes qui ont parlé depuis 
Samuel et ses successeurs ont aussi 
annoncé ces jours-là 
 
Main tendue 
Dieu prépare des temps de 
rafraichissement 

• Dieu interpèle par son Esprit 
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• Pour que nous puissions en appeler à Christ 
pour qu’il nous sauve 

 
Mais réalité 
Mais si nous le négligeons 
extermination 
 
Ça nous rappel 

• Noé  

• ou la 10ième plaie en Egypte. 
Tout le monde est condamné. 
Mais Dieu offre un moyen de Salut: 

• L’arche pour Noé 

• Un agneau sacrifié, sang sur les linteau 
des portes en Egypte 

 
Idem Jésus-Christ 
Dieu ne change pas 

• et de la même manière 

• Et parfaitement  
 
Dieu le fait par Jésus 
Christ est notre moyen de salut 
 
En revanche 
Si je le néglige 
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la condamnation sera effective. 
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Dieu constant 

• Dieu tient parole 

• Dieu est résolu   malgré les trahisons 
de l’humanité 

 
Continuité de ce que Dieu veut depuis la 
création 

• Son peuple  

• sous sa conduite  

• dans le territoire qu’il lui destine. 
 
Ce peuple 
Ce peuple 
Point de départ    

• Adam - Eve   

• Mais faillite  
 
Hébreux Juifs  

• de belles promesses,  

• des fulgurances quand il est réellement 
sous la conduite de Dieu  

• mais un goût inachevé   
 
 
Voix sans issu ? 
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Fatalisme ? 
 
Peuple racheté parfaitement en Christ 
Dieu pointait sur la réalisation parfaite en 
Christ 
 
Dieu se rachète par Christ à la croix & par sa 
résurrection 
 
Pour ceux  

• qui reconnaissent condition de perdu, de 
pécheur, de condamné 

 

• Qui en appel à Christ 

• Qui a porté le péché 

• Enduré la juste sentence  

• Et la vaincu par la résurrection (à 
nouveau Pierre et Jean se positionne 
comme des témoins) 
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Deuxième venue 
Continuité qui ne s’arrête pas  

• à sa première venu,  

• mais au moment où son peuple pourra 
d’une manière parfaite  

• vivre sous sa conduite  

• dans l’endroit qu’il lui destine. 
Au rétablissement de toutes choses. 
 
 
Ok la grâce maintenant 
Si  

• un temps de rafraichissement  

• Un temps de grâce  
est déjà présent 
 
 
Achèvement parfait 
L’achèvement parfait sera au 
rétablissement de toutes choses 
Quand Christ reviendra 
 
Pierre en parle ici  

• avec la même certitude  

• la même évidence  
que la première venue de Jésus. 
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• Les prophéties parlaient à l’avance de 
cette première venu 

• Les prophéties et souvent les mêmes 
parlent de sa seconde venu. 

 
Elle est aussi certaine  
 

Poster TA Jeunesse 
 
Cela s’appuie aussi sur cette promesse faite 
au début du livre des actes 
 
Actes 1/ 11 
«Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à 
regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au 
ciel du milieu de vous reviendra de la même 
manière que vous l'avez vu aller au ciel.» 
 

Arrêter Poster TA Jeunesse  

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=44&chapter=1
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Qu’est-ce que j’apprend de Dieu 
 
Dieu le Père 

• Fidélité de Dieu 

• Résolu dans ce qu’il désire pour les 
hommes 

 
Jésus 

• Jésus accomplie le sauvetage mit en place 
par Dieu 

• Pour se racheter un peuple 
 
Le Saint Esprit 
Convainc les hommes  

• de leur péché 

• de leur perdition 
Pour saisir la main tendu de Dieu par Christ 
 
Il équipe les disciples et apôtres de Jésus 
pour montrer qu’il s’agit bien  

• du même Esprit 

• de la même continuité  
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Qu’est-ce que j’apprends de moi 
Ma perdition n’est pas sans issu 
Dieu à prévu depuis longtemps une issue 
Elle a un nom. Christ 
 
 
Qu’elles sont les versets à ne pas louper. 
Actes 3 
19 Changez donc d'attitude et convertissez-
vous pour que vos péchés soient effacés! 20 
Alors, des temps de rafraîchissement 
viendront de la part du Seigneur et il enverra 
le Messie qui vous était destiné, Jésus. 21 
C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au 
moment de la restauration totale dont Dieu a 
parlé depuis longtemps par la bouche de 
[tous] ses saints prophètes. 
 
CANTIQUE 
 
Au-dessus de tout (JEM 728)  
Video (psalmo)  

https://ab-renens.ch/bible-online-segond-21/?book=44&chapter=3
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Annonces 
 
Servette 
Ces 2 derniers dimanches nous étions à la AB 
La Servette à Genève 
Dans cette période 
 
3 décès 

- Eric Burkhalter 59 ans ami, papa de Farid, 
Adoptif, filleul  

- Marie Fiaux la soeur ainé de ma belle mère 
Esther Bosc-Guggisberg, donc a tante de 
Anne Fishman et Hélène Berger 

- Philippe Maeder bulletin d’information 
entre les assemblées ABS, mari de Claire-
Lise 

 
Les Travaux 
Ewald, Jean-François et moi-même refermant 
le plafond 
Essayer de bien avancer cette semaine. 
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Rénovation du palier 
enlèvement de la moquette 
 
Congés 
Pour information  
Nous serons en congés avec Hélène pour 15 
jours à partir de mi-mars. 
 
 
Ta Jeunesse 
Télécharger 
Fil Rouge de la Bible n° 281 
Sujet de la guérison (Guérisseur) n° 267 pp  
12-13 
 
 
CANTIQUES 
 
Pour la Durée des Temps (JEM 542) 
Video (Ysa/Paloma) 


