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La doctrine de Christ N° 7 

Dieu est plus grand que Son Fils 
Pasteur Brian Kocourek 

Le 14 août 2011 
 

1 Jean 10:24 Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre esprit 

en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai 

dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage 

de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis 

entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle; et 

elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a 

données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30 

Moi et le Père nous sommes un. 31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le 

lapider. 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: 

pour laquelle me lapidez-vous? 33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne 

œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu 

te fais Dieu. 34 Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des 

dieux? 35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture 

ne peut être anéantie, 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. 37 Si je ne fais pas 

les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38 Mais si je les fais, quand même vous ne me 

croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en 

moi et que je suis dans le Père. 39 Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il 

s'échappa de leurs mains.  
 

2 Le septième attribut que nous passerons en revue ce matin au sujet de la doctrine de 

Christ, c’est que Dieu est plus grand que Son Fils Jésus, et donc, si Dieu est plus grand que 

Son Fils, et nous avons déjà lu les paroles de Jésus qui disait que « Dieu est plus grand que 

tous », alors Dieu devrait aussi être plus grand que Jésus, même si Jésus a dit que Moi et 

Mon père sommes un. Et comment est-ce que je puis dire ceci? C’est parce que Jésus Lui-

même l’a dit dans:  
 

Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 

vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand 

que moi. 29 Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu’elles arrivent, afin que, 

lorsqu’elles arriveront, vous croyiez. 30 Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince 

du monde vient. Il n’a rien en moi; 31 mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et 

que j’agis selon l’ordre que le Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici.  
 

3 Remarquez, Il a dit : Mon Père est plus grand Moi. Maintenant, les trinitaires croient que 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois individus qui composent la Divinité, et ils croient 

que chacun des trois est co-égal et co-éternel. Mais quand Jésus dit « Mon Père est plus 

grand que Moi », cet expression « plus grand » a été traduit d’un mot grec qui, non 

seulement signifie plus grand mais, signifie aussi l’aîné. Par conséquent, quand le trinitaire 

vous dit que Jésus était co-éternel et co-égal avec le Père, comment est-ce possible quand le 
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Fils de Dieu Lui-même le nie. Tous les fils ont des commencements. Alors comment le Fils 

pourrait-il être le Père Eternel comme ils prétendent qu’Esaïe 9:6 déclare?  
 

4 Maintenant, dans les quelques versets suivant, je voudrais vous montrer comment Dieu 

est plus grand que Son Fils. Car si le Père est plus grand, ce qui veut dire non seulement 

plus grand mais aussi aîné, alors il doit y avoir des signes révélateurs envers Son Fils qui 

montrent le rôle du Père comme étant plus grand que Son Fils.  
 

5 Le numéro un est: Sa qualité de Chef ou de Dirigeant: Le Père est le chef du Fils, si, en 

fait, le Père est plus grand que le Fils comme Jésus a dit. Et nous le voyons dans I 

Corinthiens 11:3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, 

que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Remarquez, Paul 

dit : « la tête de Christ est Dieu », par conséquent nous pouvons établir que la qualité de 

Chef est l’attribut numéro un, qui montre que Dieu est plus grand que Son Fils. 
 

Jésus a bien établi qu’Il s’est tourné vers Dieu dans Sa prière comme Son Seigneur, maître 

ou conducteur, comme nous le voyons dans Matthieu 11:25 En ce temps-là, Jésus prit la 

parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Maintenant, 

le mot grec pour ‘Seigneur’ ici, c’est kurios qui signifie: responsable, comme celui qui 

contrôle, dirige, il signifie aussi seigneur ou maître.  
 

6 Remarquez dans 1 Corinthiens 3:21-23 Que personne donc ne mette sa gloire dans des 

hommes; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la 

vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. 23 Tout est à vous; et 

vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  
 

Ça signifie, si Christ est à Dieu ou appartient à Dieu, c’est qu’Il n’est pas indépendant. Et si 

vous êtes à Christ, alors vous n’êtes pas non plus censés être indépendant. Car aucun 

homme ne peut se passer des autres. C’est pourquoi le Fils a montré dans Sa vie qu’Il était 

soumis au Père en toutes choses.  
 

7 Par conséquent, le numéro deux est: La soumission : car si le Père est plus grand que Son 

Fils, le Fils doit être soumis à Son Père en toutes choses. Ainsi, pendant quelques minutes, 

nous verrons la soumission comme l’un des attributs du Père étant plus grand que Son Fils. 

Et être soumis au Père place le Fils dans un rôle subordonné au Père. Le mot subordonné 

signifie: Subalterne dans la capacité ou la fonction. 2. servile qui signifie 1. Servilement 

soumis; a: servile comme dans serviteur: b. Concernant ou relatif à la servitude ou au travail 

forcé. 3. Utile comme un moyen ou instrument; servant à atteindre un but. Le mot anglais 

« subservient » [subordonné en français. N.D.T.] vient de deux mots, sub signifiant: placer 

plus bas que, et servient voulant dire faire le service pour, comme nous voyons que Jésus 

est venu pour servir la volonté de Son Père.  
 

Nous voyons cette relation de serviteur entre le Père et le Fils tel que prophétisé dans 

Zacharie 3:8 où Dieu déclare qu’Il ferait venir « Mon serviteur le Germe ».  
 

8 A nouveau, dans le Nouveau Testament nous voyons dans Matthieu 12:18 que Jésus est 

considéré comme serviteur de Dieu. 9 Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. 10 
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Et voici, il s’y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il 

permis de faire une guérison les jours de sabbat? C’était afin de pouvoir l’accuser. 11 Il 

leur répondit: Lequel d’entre vous, s’il n’a qu’une brebis et qu’elle tombe dans une fosse le 

jour du sabbat, ne la saisira pour l’en retirer? 12 Combien un homme ne vaut-il pas plus 

qu’une brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. 13 Alors il dit à 

l’homme: Étends ta main. Il l’étendit, et elle devint saine comme l’autre. 14 Les pharisiens 

sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. 15 Mais Jésus, l’ayant su, 

s’éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, 16 et il leur 

recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, 17 afin que s’accomplît ce qui avait 

été annoncé par Ésaïe, le prophète: 18 Voici mon serviteur que j’ai choisi, Mon bien-aimé 

en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux 

nations. 19 Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n’entendra sa voix dans 

les rues. 20 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point le lumignon qui fume 

jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice. 21 Et les nations espéreront en son nom.  
 

9 Et Jésus est encore appelé « serviteur » dans Philippiens 2:1-17 « Si donc il y a quelque 

consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, 

ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites 

rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les 

autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer 

ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui 

étaient en Jésus-Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une 

proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une 

forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 

homme, 8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 

mort de la croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans 

les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours 

obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma 

présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent; 13 car c’est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 14 Faites toutes choses sans 

murmures ni hésitations, 15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous 

brillez comme des flambeaux dans le monde, 16 portant la parole de vie; et je pourrai me 

glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. 17 Et même si 

je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me 

réjouis avec vous tous.  
 

10 Ainsi nous voyons le message que Paul essayait de nous communiquer ; c’est que Jésus 

a mis de côté Ses propres désirs, et a assumé le rôle d’un serviteur et a été obéissant au Père 

en toutes choses, même lorsqu’on en vient à la mort sur la croix, en obéissance à la 

demande que Lui fit le Père. Et ce Paul dit que c’est la pensée ou l’attitude que Dieu attend 
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de nous, et il nous est impossible d’entamer ce genre de rôle à moins que le Père produise 

en nous le vouloir et le faire de ce qu’Il a voulu.  
 

11 Et donc, dans ce rôle de serviteur volontairement obéissant, Jésus est volontairement 

devenu soumis au Père en toutes choses comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 15:23-

28 Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, 

lors de son avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui 

est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 

Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 

lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses 

est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera 

soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.  
 

12 Nous voyons aussi cette bonne volonté de plaire à Son Père en étant soumis à faire et à 

dire tout ce que le Père Lui a instruit de faire et de dire,  comme nous voyons dans Sa 

prière au Père dans Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: 

Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui as 

donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 

donnés. 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus-Christ. 4 Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as 

donnée à faire. 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que 

j’avais auprès de toi avant que le monde fût. 6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que 

tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé 

ta parole. 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné vient de toi. 8 Car je 

leur ai donné les paroles que tu m’as données; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment 

connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  
 

13 Le numéro trois, c’est l’obéissance : car si le Fils est soumis à Son Père, alors ça signifie 

qu’Il doit aussi être obéissant au Père en toutes choses.  
 

Matthieu 20:23  Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui 

est d’être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné 

qu’à ceux à qui mon Père l’a réservé.  
 

14 Qu’est-ce que sont les visions 56-0421 P:44 Mais maintenant, quand Dieu a voulu 

utiliser Son Don, Christ. Et Il a pris Christ et a dit : Maintenant, attends, quitte cette 

maison, et va-t’en et sois absent pour quatre jours. Et ils vont t’envoyer chercher, mais tu 

n’iras pas, parce que Lazare va mourir. Et Tu reviendras le quatrième jour; Tu trouveras 

une pierre posée sur la tombe. Je vais Me glorifier, et je veux que tu leur fasses ôter la 

pierre, ensuite parle. Et quand tu prononceras le nom de Lazare, il sortira. » Jésus 

obéissant au Père, ne fait rien, dit-il, avant que le Père le lui ait d’abord montré dans une 

vision. Est-ce que la Bible le dit? Combien de personnes l’ont lue cette semaine depuis 

qu’on en parle? Saint Jean 5:19. Oui, monsieur. Jésus a dit : « je ne fais rien du tout, avant 

que le Père ne Me montre d’abord, ensuite je m’en vais faire ce qu’Il me dit. Je ne fais que 

ce qu’Il Me montre. » C’est exact. Jésus l’a dit. A-t-il dit la vérité? Certainement, Il le 

devait. 



Page 5 
/6 

 

 

15 Jésus était non seulement obéissant au Père dans les choses qu’Il savait ne pas entrer 

dans Son rôle en tant que Fils, mais Il était obéissant dans tout ce que le Père attendait de 

Lui.  
 

Matthieu 26: 36-42 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il 

dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. 37 Il prit avec 

lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des 

angoisses. 38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu’à la mort; restez ici, et veillez avec 

moi. 39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon 

Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, 

mais ce que tu veux. 40 Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: 

Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez, afin que vous ne 

tombiez pas dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42 Il 

s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe 

s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 43 Il revint, et les trouva encore 

endormis; car leurs yeux étaient appesantis. 44 Il les quitta, et, s’éloignant, il pria pour la 

troisième fois, répétant les mêmes paroles.  
 

16 Donc, on n’a même pas permis à Jésus d’accorder un traitement de faveur dans 

l’attribution de position parce qu’Il n'irait pas au-delà des limites que Son Père Lui avait 

contraint à rester. 
 

L’Apôtre Paul parle de cet attribut de l’obéissance dans Romains 5:19 Car, comme par la 

désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 

l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.  
 

Hébreux 5:7-8 C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris 

et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les 

choses qu’il a souffertes, Remarquez, la prière de Jésus au Père à Gethsémané, ce n’était 

pas du tout une prière silencieuse. C’était dans des larmes et dans la peur de la croix qu’Il 

s’est approché de Son Père. Mais dans tout cela, Il avait appris l’obéissance, pendant Sa 

courte vie, par les choses qu’Il a souffertes. Et dans tout cela, Il n’a pas mis Son propre 

désir en premier plan, mais Il a remis Sa propre vie dans les mains de Son Père.  
 

17 Philippiens 2:7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 

devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s’est humilié 

lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

Maintenant, la clef de cette obéissance, en cette heure si sévère, c’était qu’Il avait une vie 

de prière à faire rougir de honte n’importe qui. On nous dit dans la Bible que souvent Il 

priait Son Père toute la nuit, en sorte que quand le temps de l’épreuve finale est arrivé, Il 

était prêt; et malgré toute cette préparation, Il a été cependant vigoureusement éprouvé.  
 

18 Remarquez ce qu’était le témoignage de Luc concernant la vie de prière de Christ Jésus. 

Luc 6:12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la 

nuit à prier Dieu.  
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Ainsi vous voyez, Hébreux 5:8  nous dit qu’Il a appris ce genre d’obéissance par les 

épreuves qu’Il a endurées.  
 

19 La communion 57-0418 P:14 Maintenant, si Dieu n’a point épargné Son propre Fils 

de l’épreuve cruelle, alors Il n’épargnera ni vous ni moi de l’épreuve cruelle. Et ici, Jésus 

faisait face à la plus grande mise à l’épreuve de Sa Vie. Gethsémané était juste devant Lui, 

où devait venir cette mise à l’épreuve définitive, toute suffisante et finale, où les fardeaux 

du monde entier reposaient sur Son épaule bénie. Personne d’autre que Lui dans tous les 

cieux ou sur toute la terre ne pouvait l’endurer. Et de savoir que tous les péchés, les péchés 

passés et les péchés présents, et les futurs péchés, reposaient sur cette décision. Et c’était 

l’une des plus grandes victoires que Christ n’ait jamais emporté ou a prouvé Sa grande 

qualité de Messie, comme quand Il a dit à Dieu : « Non pas Ma volonté; mais que la Tienne 

soit faite. « C’était la plus grande victoire qu’Il n’ait jamais eu. Tous les démons du 

tourment étaient tout autour pour Le tenter et L’éprouver. Et quand nous sommes en ordre 

avec Dieu, quand nos cœurs deviennent purs et que le Saint-Esprit a trouvé Sa place dans 

notre cœur, c’est la chose la plus glorieuse à éprouver. La Bible nous dit que nos tests et 

nos épreuves sont plus précieux pour nous que l’argent et l’or de ce monde. Ainsi nous 

sommes – devrions être reconnaissants.   
 

L’Apôtre Paul nous dit que le rôle principal d’un serviteur, c’est d’obéir à ceux qui le 

dirigent.  
 

Hébreux 13:17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils 

veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le 

fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. 
 

Ephésiens 6:5, Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ,  
 

20 Et notre obéissance doit suivre le même modèle établi en Christ Jésus comme Paul dit 

dans 2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de 

Christ.  
 

Enfin, nous avons un quatrième attribut qui montre que Dieu est plus grand que Son Fils 

Jésus en ce que Dieu L’a oint pour jouer le rôle qu’Il devait jouer sur terre, et alors Dieu 

L’a instruit sur Son rôle.  
 

Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 

t’a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.   
 

21 Nous le voyons être aussi prophétisé dans Psaumes 45:8  Tu aimes la justice, et tu hais 

la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie, par privilège 

sur tes collègues.  
 

Actes 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, 

qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du 

diable, car Dieu était avec lui.  
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Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour 

proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour 

renvoyer libres les opprimés,  
 

22 Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le 

Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce 

qu'il fait; et il lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans 

l'étonnement. 21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils 

donne la vie à qui il veut. 22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au 

Fils, 
 

23 Ainsi, nous voyons la manifestation de cette soumission et de cette obéissance du Fils à 

Son Père, qu’Il considère comme Son Seigneur et Maître (Celui qui est responsable de lui), 

comme nous en voyons l’accomplissement dans les versets suivants.  
  

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j’entends, je juge; et mon jugement 

est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.  
 

Jean 5:37 Et le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n’avez 

jamais entendu sa voix, vous n’avez point vu sa face.  
 

Jean 7:16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 

17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle 

de mon chef.   
 

Jean 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles 

que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui 

fait les œuvres.  
 

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est 

la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a 

dites.  
 

Jean 8:38  Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez 

entendu de la part de votre père.  
 

Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.  
 

Jean 14:31 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.  
 

Jean 10:18 Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la 

donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.  
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