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Que nos assurances,  
ne deviennent pas de 

l’auto-suffisance ! 
 
 
 
Est-ce qu’il y a des gens qui nous irritent parce qu’ils ne vivent pas 
la foi comme nous ? Ou qu’ils n’en font pas assez ou pas comme 
nous ? Si c’est le cas peut-être est-ce un révélateur de notre auto-
satisfaction spirituelle voire de notre auto-suffisance. 
Une parabole de Jésus nous aide à débusquer ce travers religieux. 

 
 
Passage : Luc 18. 9-14 (Bible S21 Société Biblique de Genève & La 
Maison de la Bible) 
Eglise Evangélique Action Biblique Lausanne Renens, 29 mai 2022 
Prédicateur : Patrice Berger 
 
Versets clefs  
2 Corinthiens 3. 5 - 6 
Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir 
quelque chose comme si cela venait de nous.  
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.  
Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, 
non de la lettre, mais de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre.  
 
Ephésiens 2.8-10 
8 En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi.  
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.  
9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.  
10 En réalité, c'est lui qui nous a faits;  
nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu 
a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
https://www.societebiblique.com/nouveau/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=47&chapter=3
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=49&chapter=2
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Philippiens 2. 13 
En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet 
bienveillant. 
 
Matthieu 6. 5- 6 
Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites: ils aiment prier 
debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des 
hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 6Mais toi, 
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui 
est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra 
 
Luc 17. 10 
Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, 
dites: ‘Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous 
devions faire.'» 

 
Mots clefs 
Auto-suffisance 
Auto-satisfaction 
Mépris  
Prière 
Jésus 
Parabole 
Pharisien  
Collecteur d’impôts 
Repentance 
Elévation 
 

 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=50&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=40&chapter=6
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=17
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Intro 
Dans une chambre d’une maison de retraite, un vieux pasteur essayait 
de visualiser et de comptabiliser l’empreinte laissée par son ministère.  
 
Il était finalement désabusé et attristé.  
 
L’une des églises où il avait passé plus de dix ans avait totalement fermé, 
même le bâtiment avait été rasé pour des places de parking.  
 
Il s’était pourtant usé la santé à servir de son mieux Dieu qui l’avait 
appelé.  
Il avait mis de côté des rêves d’adolescent et imposé à sa famille des 
chemins que tous les membres n’avaient pas suivis.  
 
Alors qu’il priait, fatigué et abattu, il se souvint de l’expérience de l’apôtre 
Paul et il l’imagina en prison, à la fin de sa vie.  
 
Machinalement, il reprit sa Bible et l’ouvrit. Ses yeux tombèrent sur 
quelques versets soulignés depuis longtemps :  
 
Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir 
quelque chose comme si cela venait de nous.  
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.  
 
Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, 
non de la lettre, mais de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre.  
2 Corinthiens 3. 5 - 6 
 
Ces paroles lui apportèrent un baume au cœur.  
 
Une heure plus tard, on frappa à sa porte.  
 
Un jeune homme se présenta :  
- “Vous souvenez-vous de moi ? Léo ! Le petit chenapan qui perturbait 
vos études bibliques !”  
 
Il s’agissait justement d’un enfant de la fameuse communauté désormais 
dissoute et à laquelle le vieux serviteur venait de penser.  
 
Léo raconta :  
- “J’ai gardé votre enseignement, même si je n’étais pas le plus attentif. 
Je vous dois ce que je suis. Je viens de terminer ma théologie et avant 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=47&chapter=3
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de commencer bientôt mon ministère de pasteur, je tenais à vous revoir 
et vous demander votre bénédiction.”  
 
Le vieux pasteur écrasa une larme, et remercia Dieu, lequel avait vu son 
désespoir et tenu à le rassurer.  
 
Les auditeurs modèles ne sont pas forcément les plus 
profondément touchés 
Et ce n’est pas forcément ceux qui, apparemment paraissaient les moins 
concernés, sont forcément les plus éloignés d’une relation forte avec 
Dieu. 
 
Un peu la même idée, aujourd’hui 
C’est ce que nous retrouvons un peu dans la parabole que je propose de 
lire aujourd’hui en  
Luc 18. 9-14 
 

Une parabole 
 
Une parabole une illustration spirituelle 
Petit rappel, une parabole est une histoire fictive que Jésus raconte  pour 
illustrer et pour nous faire comprendre une vérité spirituelle. 
 
Une parabole réveille 
En général, pour nous réveiller, il y a souvent un contrepied des 
habitudes. 
 
Une parabole fonctionne par comparaison 
Une parabole fonctionne par comparaison : la situation de l’histoire 
racontée par Jésus est comparée à la situation de nos vies. 
 
Une parabole pour avoir un impact dans nos vies 
Et donc l’aspect spirituel mis en évidence dans l’histoire fictive de Jésus 
doit ou devrait apparaître dans nos vies. 
 
 
La raison et le contexte de la parabole 
Pour bien profiter de la parabole, c’est toujours précieux de bien relever 
la raison pour laquelle Jésus la raconte, ça nous aidera à préciser dans 
quel domaine, elle s’applique. 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
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Indices à la fin de la parabole 
Petite astuce, souvent à la fin de la parabole, Jésus apporte soit la 
conclusion, soit une indication utile. 
 
 
Donc 3 temps pour la compréhension : 
• la raison et le contexte, 
• la comparaison, 
• la vérité qui s’en dégage aidée des indications de Jésus. 

 
 
Une parabole pour nos vies 
Évidemment cela ne sert à rien d’avoir compris, si cela n’a pas un impact 
dans nos vies. 
 
 
Luc 18. 9-14 
Contexte 
9 Il dit encore cette parabole,  
à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes 
et qui méprisaient les autres: 
 
La parabole 
10 «Deux hommes montèrent au temple pour prier;  
l'un était un pharisien,  
l'autre un collecteur d'impôts.  
11 Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même:  
‘O Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres 
hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce 
collecteur d'impôts.  
12 Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes 
revenus.'  
13 Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas 
lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant:  
‘O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.'  
 
Précision finale 
14 Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré 
comme juste, mais pas le pharisien.  
 
En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée,  
et celle qui s'abaisse sera élevée.» 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
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Contexte 
Luc 18. 9 
à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes 
et qui méprisaient les autres 
 
Ce texte est finalement assez général, nous l’avons compris : s’il cible les 
pharisiens, il cible en fait l’attitude, l’esprit religieux qui se cachent en 
chacun de nous et à un de ses effets pervers d’auto-satisfaction et d’auto-
suffisance. 
 

Auto-satisfaction 
Le religion fonctionne par « je fais », donc je crédite des choses 
spirituelles : 
• ça me rassure, 
• ça me valorise, 
• ça m’élève au dessus des autres qui n’ont pas autant de crédit… 

 
Auto-suffisance 

Je me conforte moi-même à tel point que la spiritualité, voire Dieu, 
passent même au second plan. Il est relégué au rôle de témoin de « ce 
que je fais bien ». Le plus important c’est que je sois content de moi, c’est 
tendance, non ?!? 
 
Prévention divine 
Jésus fait ici de la prévention pour les personnes de Son époque, comme 
pour nous aujourd’hui. 
Et dans cette prévention, Il aimerait nous alerter et nous aider à détecter 
ce mécanisme en nous et le transformer en quelque chose de vivant, 
relationnel avec Lui. 
 
Prévention par une image choc 
Pour ce faire, Il raconte une histoire une parabole, un peu choquante pour 
l’époque. 
 
Un peu comme dans les campagne contre le tabac ou les incivilités sur 
la route… 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
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Les pharisiens étaient des gens dévoués, considérés comme attachés à 
Dieu et les collecteurs d’impôts comme des traitres parce qu’ils 
travaillaient pour l’occupant romain, pour les étrangers. Et, en plus, ils  
profitaient de la situation pour s’en mettre plein les poches.  
 
Je ne sais pas comme Jésus l’aurait raconté ce matin, peut-être un peu 
du style 
 

Le côté « wouahou », choquant 
10 «Deux hommes montèrent à l’AB Renens pour prier, l'un était le 
pasteur, l'autre un frontalier aux services sociaux.  
11 Le pasteur, debout, faisait cette prière en lui-même :  
‘Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres 
hommes, qui prennent le travail des vrais Suisses, qui paient peu d’impôts 
et surtout en France, vivent avec une copine, ou même comme ce 
« Frouze ».  
12 Moi, j’ai donné, ma vie à Christ dans un camp au Roc, je me suis fait 
baptiser et j’ai fait 4 ans à l’IBG. Je vais au culte et au groupe de maison 
et je donne presque la dîme dans la boîte (quand je n’oublie pas).’  
 
13 Le « Frouze » aux services sociaux, lui, se tenait à distance et n'osait 
même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant :  
‘Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.' 
 
Interpellation forte 
Vous voyez le contrepied que Jésus a apporté dans cette parabole : 
c’était choquant ! Mais le but était de réveiller les consciences et qu’ils 
comprennent la comparaison. Et que nous comprenions, nous aussi, la 
comparaison qu’induit cette histoire. 
 
 

Comparaison 
L’approbation divine pour le traitre repentant face à l’attitude religieuse 
auto-satisfaite, et méprisante est comparée à notre habitude de se trouver 
spirituellement bien mieux que les autres, voire se mettre sur un 
piédestal, parce que je le vaux bien… 
 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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Vérité centrale 
Que nos assurances, ne deviennent pas de l’auto-suffisance méprisante. 
Assurance 
Effectivement, si nous avons une vie de foi riche en Christ, nous avons 
beaucoup d’assurances éternelles en Christ, nous sommes saints, Dieu 
habite en nous par Son Esprit, Dieu nous donne sa sagesse. 
 
Ce que nous faisons pour Lui peut renforcer cette assurance 

- Dieu tient compte de ce que nous faisons pour Lui, même si tous ne 
voient pas les contraintes et les sacrifices que  je fais pour Dieu, Dieu 
les voit (sur le plan moral, affaires, ministère, sentimental, etc.). 

- J’ai peut-être résisté à des magouilles juteuses que personne n’aurait 
vu, à des situations d’adultères ou impudiques, je suis peut-être d’une 
grande générosité, j’ai renoncé à une carrière grisante,  etc. 

 -  Certes, parce que nous savons pour qui nous le faisons. 
 
Auto-évaluation très favorable 
Mais ces assurances, ces décisions de vies peuvent nous conduire à  
nous auto-évaluer très favorablement ; pour le non-croyant, ça donne :  

« J’ai pas tué, j’ai pas volé, j’ai pas violé, donc Dieu va en tenir 
compte… » 

 
Chez le croyant (et ce n’est plus le sujet d’aujourd’hui) :  

« J’ai fait quand même beaucoup pour toi et je me suis refusé 
beaucoup de choses pour toi… » 

 
Dieu n’a de place que pour valider 
Le problème, c’est que je suis l’évaluateur et que Dieu n’a pour place que 
celle de valider ce que j’ai estimé favorable. 
 
Alors qu’Il est là pour nous pardonner 
Dans la situation du collecteur d’impôt, ce dernier a un regard plus juste 
de sa situation personnelle, Dieu est interpelé pour pardonner. 
 
2 axes de réflexions à retenir 
Les 2 axes de réflexions à retenir sont :  
Dieu me doit de la reconnaissance problème d’auto-satisfaction / Besoin 
de Dieu par la repentance. 
 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
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La première attitude démontre un mauvais regard sur la grandeur de Dieu 
(le pharisien l’interpelle), la deuxième attitude montre une juste perception 
de la grandeur de Dieu (le collecteur d’impôt n’ose même pas lever la 
tête). 
 

2 indices 
Comme je le disais au début, Jésus nous donne souvent des indices pour 
peaufiner notre compréhension. 
 
Intro de la parabole 
Et dans son introduction, Jésus dédicace sa parabole à l'intention de 
certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui 
méprisaient les autres. 
Luc 18. 9 
 
Le mépris 
Se voir trop beau, reléguer Dieu au rôle de caisse enregistreuse conduit 
à s’élever au dessus de tout et, finalement, à mépriser ceux qui ne sont 
pas au niveau ou dans le même délire… 
Cette grande satisfaction peut nous radicaliser vis-à-vis de ceux qui ne le 
sont pas ou qui ne le font pas et ça commence par le mépris ; en fait, si 
je méprise une personne ou une catégorie de personnes, c’est que 
forcément je me considère au-dessus d’elles, et il se peut que Dieu n’ait 
de place que pour valider mes « super-idées ». 
 
 
Conclusion de la parabole 
Luc 18. 14 
14 Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré 
comme juste,  
mais pas le pharisien.  
 
L’approbation de Dieu est clairement sur celui qui a mis Dieu à sa juste 
place et qui a, par conséquent, eu une démarche recevable par Dieu. 
Luc 18. 14 
En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée,  
et celle qui s'abaisse sera élevée.» 
Et la conclusion de Jésus confirme ce qu’on a pu percevoir dans l’histoire 
: le problème vient bien du fait de se voir trop beau par rapport à Dieu et 
par rapport aux autres. Alors qu’une juste perception de la personne de 
Dieu éclaire notre manière de penser, d’agir et de nous adresser à Dieu. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=18
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Que nos assurances,  
ne deviennent pas de  

l’auto-satisfaction, 
de l’auto-suffisance ! 

 
 

Méditer 
Cette courte parabole très simple m’a amené à méditer et je vous partage 
ce cheminement. 
 
Est-ce que je méprise quelqu’un ? 
Est-ce qu’il y a quelqu’un que je méprise ? 

Si oui, pourquoi ? 
Quelles indications ça révèle de ma relation avec Dieu ? 

 
Valeur de nos engagements 
Il nous arrive de faire des choses pour Dieu qui sont engagées, elles 
prennent du temps, on renonce à des choses, ces engagements prennent 
des force, du temps, des finances, ils orientent le cours de notre vie, de 
nos familles. 
 
Qu’entraînent nos engagements pour Dieu ? 
Quel regard portons-nous sur ces périodes, ces engagements, ces prises 
de position ? 
 
Dieu me doit-Il quelque chose ? 
Dieu nous doit-Il quelque chose par rapport à ça ? 
Luc 17. 10 
Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, 
dites: ‘Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous 
devions faire.'» 
 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=42&chapter=17
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Je l’ai fait 
Les regardons-nous comme un « wouahou » ou  
- Je l’ai fait ? 
ou  
- Je l’ai vécu (sous entendu avec Christ), dans le sens où Dieu m’a permis 
de vivre cette situation engagée.  
 
Transformation du regard 
Nous sommes comblés de plein d’assurances en Dieu, par Christ. 
Que ces assurances alimentent notre reconnaissance, pas notre auto-
satisfaction ou notre auto-suffisance ! Que Dieu transforme nos 
perspectives… 
 
Les travers de la prière 
Quand je prie, j’ai deux tendances : présenter à Dieu ma liste de course 
ou que Dieu compte mes bons points (et ce n’est plus le sujet de ce 
matin). 
 
Je lirai quelques versets pour terminer : 
 
1. Est-ce que je méprise quelqu’un ou un groupe de personnes ? Qu’est-

ce que cela cache de Dieu et de mon prochain ? 
 
2. Dieu me doit-il quelque chose au regard de ce que j’ai fait pour Lui ? 
 
3. Est-ce que je considère ces engagements comme des réalisations 

personnelles ou est-ce que Dieu m’a embarqué avec Lui ? 
 
4. Dans mes prières, Dieu est-il finalement le témoin des choses que je 

fais bien, avec le secret désir qu’Il en tienne compte comme je 
l’aimerais ? 

 
 
 
Ephésiens 2.8-10 
8 En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi.  
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.  
9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.  
10 En réalité, c'est lui qui nous a faits;  
nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu 
a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=49&chapter=2
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Philippiens 2. 13 
En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet 
bienveillant. 
 
Matthieu 6. 5- 6 
Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites: ils aiment prier 
debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des 
hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 6Mais toi, 
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui 
est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 
 
  

https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=50&chapter=2
https://vevey-riviera.eglise-ab.ch/bible-ostervald/?book=40&chapter=6
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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 :  
 
Ministère pastoral: 
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.  
 
2004-2017 Finalement, ce dernier stage à Étupes est l’occasion de rester pour servir comme 
pasteur jusqu’à l’été 2017 https://ab-etupes.org 
 
2016-2017 Période de transition ministère pastorale à la fois à Église Évangélique de 
l’Action Biblique du pays de Montbéliard à Étupes, Franche-Comté, France https://ab-
etupes.org. et parallèlement, tous les 15 jours à l’Église Évangélique Action Biblique 
Lausanne Renens AB-Renens.ch 
 
Depuis 2016 Ministère pastorale à à l’Église Évangélique Action Biblique Lausanne Renens 
AB-Renens.ch 
 
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 : 
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https://ab-etupes.org/
https://ab-etupes.org/
https://ab-renens.ch/
https://ab-renens.ch/
https://tajeunesse.org/
https://maisonbible.ch/
https://maisonbible.ch/
https://editionscle.com/
https://www.ibg.cc/


Prédication Parabole n°5  14 

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

« 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 
  
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://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/
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/

