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 “Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas.” (Jean 10:37) 

 

Les écritures: Jérémie 20 :10-13 ; Jean 10 : 31-42 

1. Jérémie et Jésus ont expérimenté le même problème. Ils ont parlé la vérité, 
vraiment les mots de Dieu, et il y avait les personnes qui n’ont pas voulu 
l’entendre. Donc, ils voulaient les tuer à cause de leurs mots. 

Dans l’histoire de l’Eglise, et vraiment, du monde, il y a beaucoup des exemples 
ou un groupe a essayé de tuer un autre groupe, à cause de religion. J’espère que 
les catholiques et les protestants ne veulent plus tuer l’un l’autre parce que nous 
n’aimons pas les mots d’autre. Mais, vraiment, c’est difficile quand quelqu’un dit 
quelque chose que nous ne croyos pas. Quand quelqu’un ne croit pas ce que nous 
croyons…quel que chose qui est très importante à nous. 

2. Qu’est-ce qu’on peut faire quand quelqu’un nous dit, « Nous ne croyons pas c que 
vous croyez. Plus, nous ne vous croyez pas. »  

3. Selon Jean 10, nous voyons que Jésus n’a pas répondu par répéter ses croyances. 
Qu’est-ce qu’il a dit? Il a dit, regardez mes actions. Spécifiquement, il a dit, “Si je 
ne fais pas les ouvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si 
vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et 
reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père” (Jean 10:37). 

4. Bien sûr, Jésus est le Fils de Dieu uniquement. Et ce passage nous enseigne que il 
y a des bonnes raisons pour avoir confiance en le Christ. Il nous a montré par ses 
actions qu’il est venu de Dieu, qu’il est vraiment le Fils de Dieu.  

5. Mais, en même temps, nous pouvons apprendre de son exemple. Qu’est-ce que 
c’est ? Si nous voulons que les autres nous croient, nous devons leur montrer 
que nous faisons les œuvres du Père. 

6. Qu’est-ce que c’est les œuvres du Père. Jérémie a dit, « Chantez à l’Eternel, louez 
l’Eternel! Car il délivre l’âme du malheureux de la main des méchants » (20 :13). 
Comme vous savez bien, Dieu est l’amour. Si nous voulons apporter l’évangile au 
monde, nous devons montrer l’amour du Christ au monde. Ca veut dire, nous 
devons aimer l’un l’autre, et nous devons aider les pauvres, ceux qui souffrent, 
ceux qui sont opprimés.  

7. Ma femme, Jill, et moi nous travaillons pour quatre à six mois par année en 
Birmanie. Pour la plupart, le pays est Bouddhiste. Il y a un peu musulmans aussi. 
Nous ne pouvons pas simplement annoncer l’évangile. Nous ne pouvons pas dire, 
« Nous avons raison. Vous ne savez rien. Nous connaissons Dieu. Vous ne 
connaissez pas Dieu. Ecoutez à nous. «  Non, c’est très, très important, que nous 



commençons par montrer l’amour de Dieu, avant que nous parlons de Dieu. 
Maintenant, il y a des personnes là qui connaissent Dieu, un peu, parce qu’ils ont 
vu Dieu dans l’amour et de l’aide que nous leur avons donné. C’est un 
commencement. C’est un témoignage, sans doctrine. 

8. En le service du Christ, ce n’est pas suffisant de simplement prêcher aux autres, 
de répéter nos doctrines, d’annoncer notre philosophie et notre théologie. Je suis 
très content que vous êtes ici d’apprendre la philosophie et la théologie, bien sûr. 
Mais quand vous allez à l’extérieur de la salle de classe, le monde a besoin de 
voir vos actions afin de savoir la vérité des vos croyances. Vraiment, Jésus a dit,  
« Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas… » 

9. Que Dieu nous donne la grâce de faire les œuvres de Dieu, afin que les autres 
puissent croire la vérité de Dieu. 



Jer. 20:10 Car j’apprends les mauvais propos de plusieurs: L’épouvante qui règne à 
l’entour, Accusez-le, et nous l’accuserons! Tous ceux qui étaient en paix avec moi 
Observent si je chancelle: Peut-être se laissera-t-il surprendre, Et nous serons maîtres de 
lui, Nous tirerons vengeance de lui!  

Jer. 20:11 Mais l’Eternel est avec moi comme un héros puissant; C’est pourquoi mes 
persécuteurs chancellent et n’auront pas le dessus; Ils seront remplis de confusion pour 
n’avoir pas réussi: Ce sera une honte éternelle qui ne s’oubliera pas.  

Jer. 20:12 L’Eternel des armées éprouve le juste, Il pénètre les reins et les coeurs. Je 
verrai ta vengeance s’exercer contre eux, Car c’est à toi que je confie ma cause.  

Jer. 20:13 Chantez à l’Eternel, louez l’Eternel! Car il délivre l’âme du malheureux de 
la main des méchants. 

John 10:31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider.  

John 10:32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon 
Père: pour laquelle me lapidez-vous?  

John 10:33 Les Juifs lui répondirent: Ce n’est point pour une bonne oeuvre que nous te 
lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.  

John 10:34 Jésus leur répondit: N’est-il pas écrit dans votre loi: J’ai dit: Vous êtes des 
dieux?  

John 10:35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 
l’Ecriture ne peut être anéantie,  

John 10:36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, Tu 
blasphèmes! Et cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu.  

John 10:37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez pas.  

John 10:38 Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, 
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.  

John 10:39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s’échappa de leurs 
mains.  

John 10:40 Jésus s’en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait 
d’abord baptisé. Et il y demeura.  

John 10:41 Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient: Jean n’a fait aucun miracle; 
mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai.  

John 10:42 Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui 


