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Suis-Moi #12  

La différence entre l’Obéissance et les Œuvres 
Dimanche matin, Avril 1998 

Rév. Brian Kocourek 
 

La semaine dernière, je vous ai promis que j'aborderais le sujet de l'obéissance 

et des œuvres un de ces jours. Eh bien, c'est un de ces jours, et ce matin nous 

allons entrer dans ce sujet de l'obéissance et des œuvres, et nous allons 

apprendre par nous-mêmes comment Dieu désire ardemment voir l'une de ces 

choses en nous, mais déteste l'autre. Maintenant, pour aborder ce sujet, je 

n'ai pas voulu rompre la continuité de notre étude à partir du Message Suis-

Moi. Par conséquent, pour commencer ce matin, lisons à nouveau le Message 

Suis-Moi là où nous nous sommes arrêtés hier soir. Commençons par lire le 

paragraphe 133 de Suis-Moi. 

Etre conduit (Suis-Moi)_31 Octobre 1965 après-midi_Prescott, Arizona, 
USA 
 
102 Vous savez quoi? Cet homme riche est en enfer, ce jeune homme riche 
qui a refusé. Vous voyez? Maintenant, souvenez-vous, il avait de l'instruction; 
il avait la religion; il allait à l'église; c'était un homme bon, mais il avait refusé 
Jésus. Voyez-vous? 

103 Et ce jeune homme-ci était instruit, il avait la religion, mais il voulait Jésus. 
Voyez-vous, Moïse aurait été un homme beaucoup plus riche que - que ce- ce 
jeune homme pouvait l'être, parce qu'il avait seulement un peu d'argent, 
probablement des fermes et des choses comme ça, et peut-être faisait-il de la 
politique et ainsi de suite, mais Moïse devait être roi de la terre. Et il a 
abandonné tout ça. 
104 Et savez-vous quoi, mes enfants? Quand il n'y aura plus d'Egypte, et 
qu'il n'y aura plus de trésors, il y aura toujours un Moïse, parce qu'il a 

choisi la chose juste. Voyez-vous? Il a choisi la chose juste pour être conduit 
par elle. Lorsqu'il n'y aura plus de grandes pyramides...! Avez-vous lu au sujet 
de ces pyramides en Egypte? Un de ces jours, elles seront de la poussière, sous 
la bombe atomique. Toutes les richesses du monde, les gens les jetteront en l'air 
et crieront, et diront qu'ils sont ulcérés dans leur chair, et ils crieront et hurleront. 
Vous voyez? Cela disparaîtra. Mais ceux qui ont accepté que Jésus les conduise 
ne mourront jamais. Ils ont la Vie Eternelle. Même s'ils meurent physiquement 
ici, Jésus les ressuscitera. 
 
105 Vous devez faire un choix. Votre choix déterminera ce que sera votre 

destination éternelle. Souvenez-vous, Jésus demande à chacun de nous: 
"Suis-Moi si tu veux la Vie." Vous voyez? Etre conduit, "Suis-Moi, et tu auras la 
Vie Eternelle". 
 
106 Et je suis sûr que même nous les adultes, nous retirons quelque chose de 
ceci, également. Si vous voulez la Vie, vous devez accepter Cela. Si vous voulez 
la religion, acceptez-la si vous voulez. Ce que vous devez faire, ce que vous 
acceptez, c'est ce que vous recevrez. Mais pour moi et pour vous, et pour ces 
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petits enfants, rappelez-vous, vous avez une invitation. Jésus a dit: "Suis-Moi, 
et tu as la Vie Eternelle." C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? 
 
 
107 Maintenant, combien d'entre vous veulent réellement suivre Jésus? Et vous 
dites de - de...: "Quand je serai suffisamment grand et âgé pour faire mon choix, 
et pour faire ce que... Peu m'importe l'argent que j'ai, combien je suis pauvre, 
combien de gens se moquent de moi et toutes ces autres choses, je veux suivre 
Jésus. Je veux faire le choix de Moïse, pas celui du jeune homme riche." Combien 
veulent faire cela ici même? 
 

Maintenant, je veux vous faire remarquer que Frère Branham a dit que ce 
jeune homme riche a refusé Jésus. Et qu'est-ce qui l'a empêché alors 
d'accepter Jésus ? Les soucis du monde, les richesses et la position. Mais 

mettons l'accent là où frère Branham l'a mis. Il a dit que ce jeune homme riche 
a refusé Jésus.  (Matt 19:16 - 20:16). 

 
Ce matin, je veux examiner ce qui s'est passé ici avec ce jeune homme riche. 
Tout d'abord, nous voyons qu'il s'est approché de Jésus parce qu'il savait que 

Jésus avait quelque chose qu'il n'avait pas. Bien qu'il soit très riche et qu'il 
soit aussi religieux, il n'avait pas ce que Jésus avait. C'est pourquoi il alla vers 
Jésus et lui demanda : "Bon maître, que dois-je faire pour avoir (écho) la vie 

éternelle ?" Maintenant, je veux que vous remarquiez sa question, et même 
comment il aborde sa question, parce que nous voyons discerner cette 

approche également. Comment il commence en disant,   
 
"Bon maître", et Jésus lui demande immédiatement en retour, "pourquoi 

m'appelles-tu bon puisqu'il n'y a qu'un seul Bon et c'est Dieu". Jésus a pu 

dire cela parce que dans l'Ancien Testament, [Psaumes 14:1-3] il nous est dit 

: "L'insensé a dit en son cœur : [Il n'y a] pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils 

ont fait des œuvres abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. 2 L`Éternel 

a regardé du haut des cieux les enfants des hommes, Pour voir s`il y en avait 

qui comprissent, Qui cherchent Dieu. 3 Ils se sont tous égarés, ils se sont 

tous souillés ensemble : [Il n`y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 

Psaumes 53:2 Dieu a regardé du haut des cieux les enfants des hommes, pour 
voir s'il y en avait qui comprissent, qui cherchent Dieu. 3 Ils ont tous reculé, 

ils se sont tous souillés, il n'y a personne qui fasse le bien, pas un seul. 

 

Comme je l'ai déjà dit, Jésus a remis en question la déclaration initiale de cet 
homme, car celui-ci voulait la Vie éternelle et venait donc à Jésus pour lui 
demander quelque chose qu'il reconnaissait ne pas avoir. Or, Jésus savait 

qu'il n'y a de bon que Dieu seul, et Il interrogeait donc cet homme sur la 
profondeur de la révélation qu'il avait sur lui-même et sur sa relation avec le 

Père.   
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Suis-Moi #12 (La Différence entre l’Obéissance et les œuvres) 
 

En d'autres termes, ce jeune homme avait-il reconnu Jésus en lui disant "Bon 
Maître" parce qu'il croyait que Jésus était Dieu incarné dans Son Fils ? Ou 
bien demandait-il simplement par politesse, mais quelle que soit sa raison, il 

se trompait dans sa compréhension. Car s'il avait vraiment cru que Jésus était 
Bon ou, disons, Dieu incarné, il ne serait pas venu à Jésus en posant sa 
question comme il l'a fait. Car poser sa question comme il l'a fait, c'est en fait 

dire à Jésus : "Je n'ai pas besoin de Ton aide, car je suis un homme qui s'est 
fait tout seul. Par conséquent, dis-moi simplement quelles œuvres je dois faire 
que je n'ai pas encore faites pour recevoir la vie éternelle, et je m'en irai les faire". 
Vous voyez, s'il avait vraiment cru que Jésus était le Fils de Dieu, il ne serait 
pas venu à lui en disant : "Que dois-je faire pour recevoir la Vie éternelle ? " Il 
aurait dit : "Seigneur, je crois, donne-moi cette Vie éternelle dont Tu parles". 
Mais il a demandé des œuvres, et alors Jésus a dit : " Si tu veux des œuvres, 

je te les donne ". "Débarrasse-toi de tout ce que tu possèdes, donne-le aux 
pauvres, et viens Me suivre". 

 
[Romains 5:15-17] 15  Mais il n`en est pas du don gratuit comme de l`offense; 
car, si par l`offense d`un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte 
raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d`un seul homme, Jésus 
Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.16 Et il n`en est pas 
du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché; car c`est après une 
seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don 
gratuit devient justification après plusieurs offenses. 17 Si par l`offense d`un 
seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 
l`abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par 
Jésus Christ lui seul. 
 

Nous voyons donc que cet homme est venu à Jésus plein d'assurance, et qu'il 

est reparti déçu, parce qu'il n'était pas prêt à renoncer à ses propres capacités, 

mais il est venu avec fierté, pensant qu'ayant accompli tant de choses dans sa 

vie, il pouvait donc aussi accomplir cette chose dont Jésus a parlé. 

Ceci nous amène au sujet de notre message de ce matin. Frère Branham a dit 

que ce jeune chef riche a refusé de suivre Jésus. Le mot refus est un mot 

assez fort, parce qu'il implique qu'une évaluation est faite et qu'un rejet 

est mis en avant. Refuser, c'est rejeter comme étant sans valeur.  

Selon le dictionnaire Webster, rejeter vient du mot latin rejectus qui signifie 

retour et jectus signifie jeter. Par conséquent, rejeter ou se débarrasser, 

refuser de prendre ou de croire, se débarrasser ou jeter comme étant 

sans valeur, inutile ou inférieur à la norme ; se débarrasser.  C'est 

pourquoi vos déchets et ordures que vous mettez à la poubelle sont appelés 

re'fuse. C'est le même mot refuser. Et c'est ce que les hommes dans ce 

message ont appelé la Parousie de Christ, ils l'ont appelée ordure.  

 



4 
 

Nous voyons donc l'importance de ce que frère Branham nous dit dans cette 

histoire. Il nous montre l'importance de notre évaluation. Il dit, le jeune 

homme riche a refusé Jésus. Il a appelé Jésus ORDURE ! Parce que vos 

actions parlent plus fort que vos paroles. Maintenant, comparez cela au jeune 

Moïse qui, bien qu'étant identifié à Christ, était un plus grand trésor que tout 

ce que l'Egypte avait à offrir. Puis frère Branham dit : Votre choix 

déterminera ce que sera votre destination éternelle. Si vous voulez la Vie, 

vous devez l'accepter. Si vous voulez la religion, vous l'acceptez si vous le voulez. 

Ce que vous devez faire, ce que vous acceptez, c'est ce que vous obtenez. 

Maintenant, ce matin j'ai promis de vous montrer la différence entre 

l'Obéissance et les œuvres. Nous avons déjà vu que ce jeune homme ne voulait 

pas obéir à Christ, mais il était prêt à faire n'importe quelle œuvre, c'est ce 

qu'il pensait. Mais lorsque Jésus lui a dit qu'il devait rejeter tout ce qu'il avait 

accompli comme étant sans valeur, et recentrer sa vie sur ce qui est éternel, 

il n'a pas pu le faire. Il a donc rejeté comme un refus, ce que Jésus lui avait 

dit. Mais il y avait un autre homme qui était prêt à rejeter tout ce qu'il avait 

accompli, et c'était Paul. 

Dans Philippiens 3:8 Paul dit : Et même je regarde toutes choses comme une 

perte, à cause de l`excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, 

pour lequel j`ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner 

Christ. Et que faites-vous avec du fumier ? Vous vous en débarrassez. Il n'a 

aucune valeur réelle pour vous. 

Maintenant pour en venir à notre étude de la différence entre l'obéissance et 

les œuvres, regardons ce que le mot obéir signifie réellement. Et que faites-

vous avec du fumier ? Vous vous en débarrassez. Il n'a aucune valeur réelle 

pour vous. 

Obéir, Obéissance, viennent du mot grec Hupakouo, qui signifie "écouter" 

être attentif à ce qui est dit, et donc se soumettre pour obéir.  

Le mot grec qui est aussi utilisé c'est le mot, Peitho qui signifie "être 

persuadé, gagner, et signifie aussi "écouter, obéir". Cette obéissance n'est 

pas une soumission à l'autorité, mais le résultat d'une persuasion.  Peitho et 

pisteuo venant du mot racine signifiant "faire confiance", sont étroitement 

liés. La différence est que l'obéissance du persuadé vient de la confiance 

qu'il a dans celui qui le persuade.  

Suis-Moi #12 (La Différence entre l’Obéissance et les œuvres) 
 

La foi est du cœur, et donc invisible aux hommes, l'obéissance est de la 

conduite et peut être observée. Par conséquent, lorsqu'un homme obéit à Dieu, 

il donne la seule preuve possible que dans son cœur il croit en Dieu. Bien sûr, 

c'est la persuasion de la vérité qui entraîne la foi (nous croyons parce que nous 

sommes persuadés que la chose est vraie) et, par conséquent, une chose ne 

devient pas vraie simplement parce qu'on y croit. En d'autres termes, ce n'est 

pas parce que vous croyez que c'est vrai, que cela le devient. Mais nous 
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croyons, parce que nous avons été persuadés que la chose est vraie et donc 

nous croyons.  

Mais le mot grec peitho qui signifie L'obéissance, dans le NT, suggère un 

résultat réel et extérieur de la persuasion intérieure et de la foi qui en découle. 

C'est pourquoi Paul pouvait dire : "Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Il 

était pleinement persuadé, et donc il a obéi. Et c'est en cela que consiste la 

confirmation.  Par conséquent, l'obéissance est liée à la présentation d'une 

Parole, et au fait de suivre cette Parole. Encore une fois, Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes. Et le mot obéissance que nous 

utilisons vient de la racine du mot...hupakouo {hoop-ak-oo'-o} obéir - être 

obéissant à – écouter. 

 1) écouter, prêter l'oreille ; de celui qui, lorsqu'on frappe à la porte, 

vient écouter qui est là, (le devoir d'un portier)  

2) prêter l'oreille à un commandement, c'est-à-dire obéir, être obéissant 

à, se soumettre à. Et ce mot, hupakouo est fait de la combinaison de deux 

mots grecs ; hupo {hoop-o'} qui est une préposition primaire ; signifiant : " 

de - par - sous - avec - dans " ; et le mot, akouo {ak-oo'-o} qui est un verbe 

primaire signifiant ;   entendre - écouter - donner audience à - un auditeur 

1) entendre. 

1a) être doué de la faculté d'entendre, ne pas être sourd.  

1b) être attentif, considérer ce qui est ou a été dit. 

1c) comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. 

 2) entendre quelque chose. 

2a) percevoir par l'oreille ce qui est annoncé en sa présence. 

2b) apprendre par l'ouïe. 

2c) une chose vient à l'oreille, découvrir, apprendre.  

2d) prêter l'oreille à un enseignement ou à un enseignant. 

2e) comprendre, entendre 

Examinons à nouveau cette dernière définition : 

2d) prêter l'oreille à un enseignement ou à un enseignant.  

2e) comprendre, entendre.  Et je pense que nous pourrions fermer le livre 

maintenant, et que j'ai tout dit. Obéir à ce que Dieu a dit est mieux que de 

faire des sacrifices. I SAMUEL 15:22 Samuel dit: L`Éternel trouve-t-il du 

plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l`obéissance à la voix 

de l`Éternel? Voici, l`obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l`observation 

de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

Écouter, entendre, se taire et écouter. SOYEZ TRANQUILLE ET SACHEZ ! 
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Marc 1:27 [Version Roi Jacques] Ils étaient tous dans l'étonnement, au point 

qu'ils s'interrogeaient entre eux, disant : Quelle est cette chose ? Car il 

commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent.  

ACTES 6:7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des 

disciples augmentait beaucoup à Jérusalem ; une grande partie des 

sacrificateurs obéissaient à la foi.  

ROMANS 6:12 Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour 

que vous lui obéissiez selon ses convoitises.  Ne vous laissez pas persuader par 

l'incrédulité, pour le suivre. Suivez Dieu. 

ROMANS 6:16 Ne savez-vous pas que celui à qui vous vous rendez serviteurs 

pour obéir, vous êtes ses serviteurs à qui vous obéissez, soit du péché à la mort, 

soit de l'obéissance à la justice ? ne vous laissez pas persuader par la mauvaise 

voix.  

GALATES 5:7-9 Vous avez bien couru ; qui vous a empêchés d'obéir à la vérité 

?  Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle.  Un peu de levain fait 

lever toute la pâte.  

ROMANS 6:17 Mais que Dieu soit remercié de ce que vous avez été les 

serviteurs du péché, et de ce que vous avez obéi du fond du coeur (Vous avez 

obéi de l'intelligence) à la doctrine qui vous a été donnée.  

ROMANS 10:16 Mais ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile. Car Esaïe dit : 

Seigneur, qui a cru à notre rapport ? Et ceci nous amène à [Matthieu 13:10-

17 et Actes 13:48] Pour vraiment obéir, vous devez avoir en vous la volonté 

d'obéir, d'écouter et de comprendre. Par conséquent, ceux qui écoutent mais 

ne comprennent pas ce qui est dit, comment peuvent-ils obéir ? Ils ne le 

peuvent pas. En effet, s'ils ne comprennent pas ce qui est dit, alors ils 

essaieront, comme le jeune homme riche, de trouver des solutions par eux-

mêmes. Alors que sont-ils s'ils n'obéissent pas, cependant sont désobéissants 

? 

Ecoutez, obéir montre que le commandement appartient à quelqu'un d'autre 

que vous-même, et cela montre une confiance dans le commandement de cet 

autre, et une soumission à celui-ci.   

Suis-Moi #12 (La Différence entre l’Obéissance et les œuvres) 
 

EPHÉSIENS 6:1 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela 
est juste.  EPHÉSIENS 6:5 Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres 
selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, 

comme au Christ ; 
  

PHILIPPINES 2:12 Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours 
obéi, non pas seulement en ma présence, mais maintenant bien plus encore 
en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. 
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COLOSSIENS 3:20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela 
est agréable au Seigneur. 

  
COLOSSIENS 3:22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon 
la chair, non pas avec les yeux, comme des suppôts de l'homme, mais avec un 

cœur pur, dans la crainte de Dieu : 
  
II THESSALONIENS 1:8 dans un feu ardent, photographiant la vengeance de 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre 
Seigneur Jésus Christ : 

  
II THESSALONIENS 3:14 Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par cette 
épître, notez-le, et n'ayez pas de compagnie avec lui, afin qu'il soit honteux. 

  
HEBREWS 5:9 Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut 

éternel pour tous ceux qui lui obéissent ; 
  
HEBREWS 11:8 C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à partir pour 

un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit ; et il partit, sans savoir où il 
allait. 
  

I PIERRE 3:6 De même que Sara a obéi à Abraham, en l'appelant seigneur : 
vous êtes les filles de qui, pourvu que vous fassiez bien, et que vous ne soyez 

pas effrayées par quelque étonnement. 
 

Il y a un autre mot utilisé dans l'Écriture, pour exprimer le mot obéissance 

comme venant d'une pleine persuasion, et c'est le mot peitho {pi'-tho}, un 

verbe primaire qui signifie persuader - faire confiance - obéir - avoir 

confiance - croire - avoir confiance.  

1) Persuader. 1a) persuader, c'est-à-dire amener quelqu'un par des 

paroles à croire. 1b) se faire des amis, gagner la faveur de quelqu'un, 

gagner sa bonne volonté ou chercher à gagner quelqu'un, s'efforcer de 

plaire à quelqu'un ; tranquilliser. 1c) persuader, c'est-à-dire amener 

quelqu'un à croire.  

1b) se lier d'amitié avec quelqu'un, gagner sa faveur, s'attirer sa bonne 

volonté, ou chercher à gagner quelqu'un, s'efforcer de lui plaire ; 

tranquilliser. 

1c) persuader jusqu'à. 

2) être persuadé 2a) être convaincu, se laisser persuader ; être amené à 

croire : avoir foi : en une chose ; croire ; être persuadé d'une chose 

concernant une personne 2b) écouter, obéir, céder, se conformer. 

 3) faire confiance, avoir confiance, être confiant. 
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MATTHIEU.27:20 Mais les principaux sacrificateurs et les anciens 

persuadèrent la foule de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. 

MATTHIEU 27:43 Il s'est confié en Dieu ; qu'il le livre maintenant, s'il le veut 

; car il a dit : Je suis le Fils de Dieu. 

MARC 10:24 Les disciples furent étonnés de ses paroles. Mais Jésus répondit 

encore, et leur dit : Enfants, comme il est difficile à ceux qui se confient dans 

les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! 

LUC 11:22 Mais si un plus fort que lui vient à bout de lui, et le vainc, il lui 

enlève toute la cuirasse dans laquelle il se confiait, et il partage son butin. 

LUC 16:31 Et il lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne 

seront pas persuadés non plus, bien que quelqu'un soit ressuscité des morts. 

LUC 18:9 Il adressa cette parabole à certains qui se croyaient justes et 

méprisaient les autres : 

LUC 20:6 Mais si nous disons : Des hommes, tout le peuple nous lapidera, 

car il est persuadé que Jean était un prophète. 

ACTES 5:36 Avant ces jours-là, il s'éleva Theudas, se vantant d'être 

quelqu'un, auquel se joignirent un certain nombre d'hommes, environ quatre 

cents, qui furent tués, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés et 

réduits à néant. 

ACTES 5:37 Après lui, Judas de Galilée se leva, au temps des impôts, et il 

entraîna beaucoup de monde après lui. Il périt aussi, et tous ceux qui lui 

obéissaient furent dispersés. 

Suis-Moi #12 (La Différence entre l’Obéissance et les œuvres) 

 

ACTES 5:40 Ils lui donnèrent leur accord ; et, après avoir appelé les apôtres 

et les avoir battus, ils leur ordonnèrent de ne pas parler au nom de Jésus, et 

les laissèrent partir. 

ACTES 12:20 Hérode fut très mécontent de ceux de Tyr et de Sidon ; mais ils 

vinrent à lui d'un commun accord, et, ayant fait de Blastus, le chambellan du 

roi, leur ami, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était nourri par le 

pays du roi. 

ACTES 13:43 Lorsque l'assemblée fut dispersée, un grand nombre de Juifs et 

de prosélytes suivirent Paul et Barnabas, qui, leur parlant, les persuadèrent 

de persévérer dans la grâce de Dieu. 

ACTES 14:19 Quelques Juifs d'Antioche et d'Iconium vinrent ici ; ils 

persuadèrent le peuple, et, après avoir lapidé Paul, ils l'emmenèrent hors de 

la ville, le croyant mort. 
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ACTES 17:4 Quelques-uns d'entre eux crurent, et se lièrent avec Paul et Silas 

; parmi les Grecs pieux, il y avait une grande foule, et parmi les femmes les 

plus importantes, un petit nombre. 

ACTES 18:4 Il discutait dans la synagogue tous les sabbats, et il persuadait 

les Juifs et les Grecs. 

ACTES 19:8 Il entra dans la synagogue et, pendant trois mois, il parla avec 

assurance, discutant et persuadant les choses relatives au royaume de Dieu. 

ACTES 19:26 Vous voyez et vous entendez que, non seulement à Éphèse, 

mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de 

gens, en disant que ce ne sont pas des dieux faits de main d'homme : 

ACTES 21:14 Comme il ne voulait pas se laisser convaincre, nous avons cessé 

de dire : Que la volonté du Seigneur soit faite. 

ACTES 26:26 Le roi est au courant de ces choses, et je lui en parle librement 

; car je suis persuadé qu'aucune de ces choses ne lui est cachée, car cela ne 

s'est pas fait dans un coin. 

ACTES 26:28 Agrippa dit alors à Paul : Tu as failli me persuader d'être 

chrétien. 

ACTES 27:11 Cependant le centurion crut le maître et le propriétaire du 

navire, plus que les choses qui ont été dites par Paul. 

ACTES 28:23 Lorsqu'on lui eut fixé un jour, beaucoup de gens vinrent le 

trouver dans son logement. Il leur expliqua et leur rendit témoignage du 

royaume de Dieu, les persuadant au sujet de Jésus, tant d'après la loi de 

Moïse que d'après les prophètes, depuis le matin jusqu'au soir. 

ACTES 28:24 Les uns crurent aux choses qui avaient été dites, et les autres 

ne crurent pas. 

ROMANS 2:8 Mais à ceux qui sont querelleurs, et qui n'obéissent pas à la 

vérité, mais qui obéissent à l'injustice, colère et fureur, 

ROMANS 2:19 Et tu as confiance que tu es toi-même le guide des aveugles, 

la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, 

ROMANS 8:38 Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni 

les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à 

venir, 

ROMANS 14:14 Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a 

rien d'impur en soi ; mais celui qui estime qu'une chose est impure, celle-là 

est impure. 
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ROMANS 15:14 Et moi aussi, je suis persuadé de vous, mes frères, que vous 

aussi, vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance, capables 

aussi de vous exhorter les uns les autres. 

II CORINTHIENS 1:9 Mais nous avons eu en nous-mêmes la sentence de 

mort, afin que nous ne nous confiions pas en nous-mêmes, mais en Dieu qui 

ressuscite les morts : 

II CORINTHIENS 2:3 Et c'est à vous que j'ai écrit cela, de peur qu'à mon 

arrivée je ne sois attristé par ceux dont je devais me réjouir, ayant confiance 

en vous tous, car ma joie est celle de vous tous. 

II CORINTHIENS 5:11 Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous 

persuadons les hommes ; mais nous sommes manifestés à Dieu, et j'espère 

qu'ils le sont aussi dans vos consciences. 

II COR 10:7 Considérez-vous les choses selon leur apparence extérieure ? Si 

quelqu'un se persuade qu'il appartient à Christ, qu'il pense de lui-même que, 

comme il appartient à Christ, nous appartenons aussi à Christ. 

Suis-Moi #12 (La Différence entre l’Obéissance et les œuvres) 
 

Galates 1:10 Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? 
ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? car si je plaisais encore aux 
hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. 

  
Galates 3:1 Galates insensés, qui vous a ensorcelés pour que vous n'obéissiez 

pas à la vérité, sous les yeux desquels Jésus Christ a été manifestement 
exposé, crucifié au milieu de vous ? 
  

Galates 5:7 Vous avez bien couru ; qui vous a empêchés d'obéir à la vérité ? 
  
Galates 5:10 J'ai confiance en vous par le Seigneur, que vous ne serez pas 

d'un autre avis ; mais celui qui vous trouble portera son jugement, quel qu'il 
soit. 

  
PHILIPPIENS 1:6 Ayant cette même confiance, que celui qui a commencé en 
vous une bonne œuvre l'accomplira jusqu'au jour de Jésus Christ : 

  
PHILIPPIENS 1:14 Et plusieurs frères dans le Seigneur, rendus confiants par 

mes liens, sont beaucoup plus hardis pour annoncer la parole sans crainte. 
  
PHILIPPIENS 1:25 Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que 

je continuerai avec vous tous pour votre avancement et la joie de la foi ; 
  
 PHILIPPIENS 2:24 Mais j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je 

viendrai bientôt. 
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PHILIPPIENS 3:3 Car nous sommes les circoncis, qui adorons Dieu par 

l'esprit, qui nous réjouissons dans le Christ Jésus, et qui n'avons aucune 
confiance dans la chair. 

  
PHILIPPIENS 3:4 Quand bien même j'aurais aussi confiance dans la chair. Si 
quelqu'un d'autre pense qu'il a de quoi se confier dans la chair, moi plus : 

  
II THESSALONIENS 3:4 Nous avons confiance dans le Seigneur à votre égard, 
parce que vous faites et voulez faire ce que nous vous ordonnons. 

  
II TIMOTHÉE 1:5 Je me souviens de la foi inébranlable qui est en toi, et qui 

a habité d'abord Loïs, ta grand-mère, et Eugénie, ta mère, et je suis persuadé 
qu'elle est aussi en toi. 
  

II TIMOTHÉE 1:12 C'est pourquoi je souffre aussi ces choses ; mais je n'en 
ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il peut garder ce 

que je lui ai confié pour ce jour-là. 
  
PHILEMON 1:21 Ayant confiance en ton obéissance, je t'ai écrit, sachant que 

tu feras aussi plus que je ne dis. 
  
HÉBREUX 2:13 Et encore : Je mettrai ma confiance en lui. Et encore : Voici 

moi et les enfants que Dieu m'a donnés. 
  

HÉBREUX 6:9 Mais, bien-aimés, nous sommes persuadés de choses 
meilleures à votre sujet, et de choses qui accompagnent le salut, quoique nous 
parlions ainsi. 

  
HÉBREUX 11:13 Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les 

promesses, mais après les avoir vues de loin, ils en ont été persuadés, ils les 
ont embrassées, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la 
terre. 

  
HÉBREUX 13:17 Obéissez à ceux qui vous commandent, et soumettez-vous 
; car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin de 

le faire avec joie et non avec douleur, car cela ne vous est pas profitable. 
  

HÉBREUX 13:18 Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne 
conscience, disposée en toutes choses à vivre honnêtement. 
  

JACQUES 3:3 Voici, nous mettons des mors dans la bouche des chevaux, 
pour qu'ils nous obéissent, et nous faisons tourner tout leur corps. 
  

I JEAN 3:19 Et par là nous savons que nous sommes de la vérité, et nous 
assurons nos cœurs devant lui. 
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Suis-Moi #12 (La Différence entre l’Obéissance et les œuvres) 

  
Et le mot grec apeitheia {ap-i'-thi-ah} – signifie incrédulité- désobéissance 

1) obstination, opposition obstinée à la volonté divine. 
  

EPHÉSIENS 2:2 Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le 

prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de 
la désobéissance : 
  

EPHÉSIENS 5:6 Que personne ne vous séduise par de vaines paroles ; car 
c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la 

désobéissance. 
                          
COLOSSIENS 3:6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abat sur 

les enfants de la désobéissance : 
  

ROMAINS 11:30 Car, comme vous n'avez pas cru Dieu dans le passé, vous 
avez maintenant obtenu miséricorde à cause de leur incrédulité : 
  

ROMAINS 11:32 Car Dieu les a tous conclus dans l'incrédulité, afin de faire 
miséricorde à tous. 
                           

EPHÉSIENS 2:2 Vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de 

la désobéissance : 
  
EPHÉSIENS 5:6 Que personne ne vous séduise par de vaines paroles ; car 

c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la 
désobéissance. 

  
COLOSSIENS 3:6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abat sur 
les enfants de la désobéissance : 

  
HEBREUX 4:6 Il faut donc que quelques-uns y entrent, et ceux à qui elle a 
été d'abord annoncée n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité : 

  
HEBREUX 4:11 Travaillons donc pour entrer dans ce repos, de peur que 

quelqu'un ne tombe selon le même exemple d'incrédulité. 
  
Et le mot grec apeithes {ap-i-thace'} signifie : désobéissant 1) impersonnel, 

non conforme, désobéissant, Contestataire. 

                             
LUC 1:17 Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour 

ramener le cœur des pères vers les enfants, et les désobéissants à la sagesse 
des justes, afin de préparer un peuple qui soit prêt pour le Seigneur. 

  
ACTES 26:19 Sur quoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste : 
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ROMAINS 1:30 Détracteurs, ennemis de Dieu, méprisants, orgueilleux, 

fanfarons, inventeurs de malheurs, rebelles à leurs parents, 
  

ROMAINS 10:21 Mais à Israël il dit : Tout le jour j'ai étendu mes mains vers 
un peuple désobéissant et rebelle. 
  

I TIMOTHÉE 1:9 sachant que la loi n'a pas été faite pour un juste, mais pour 
des impies et des désobéissants, pour des impies et des pécheurs, pour des 
impies et des profanes, pour des meurtriers de pères et des meurtriers de 

mères, pour des meurtriers d'hommes, 
  

II TIMOTHÉE 3:2 Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, cupides, 
fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, 
ingrats, impies, 

  
TITE 1:16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs 

œuvres, étant abominables, désobéissants et réprouvés pour toute bonne 
œuvre. 
  

TITE 3:3 Car nous aussi, nous avons été quelquefois insensés, désobéissants, 
séduits, servant des convoitises et des plaisirs divers, vivant dans la malice et 
l'envie, haineux, nous haïssant les uns les autres. 

  
I PIERRE 2:7 Pour vous donc qui croyez, il est précieux ; mais pour les 

désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est elle qui est 
devenue la tête de l'angle, 
  

I PIERRE 2:8 et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, [pour 
ceux] qui trébuchent sur la parole, parce qu'ils sont désobéissants, ce à quoi 

ils ont été destinés. 
  
I PIERRE 3:20 Lesquels ont parfois été désobéissants, alors que la 

longanimité de Dieu se prolongeait dans les jours de Noé, pendant que l'arche 
se préparait, et qu'un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire huit, étaient sauvées 
par l'eau. 

  
ROMAINS 4:21 

Et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il pouvait aussi 
l'accomplir. 
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