
Uniquement fondées sur la Parole de Dieu, « l’évangile » 

                            « Je te loue, Père... de ce que tu 
as caché ces choses aux sages et aux intelligents, 
et de ce que tu les as révélées aux enfants. » 

Mt 11 : 25 Quand il s'agit de la 
communion 
spirituelle avec Dieu 

il n'y a pas de 
degrés successifs 

Elle existe ou n'existe pas 
Dieu ne nous purifie pas 

peu à peu du péché 
Lorsque nous sommes dans la lumière 

Lorsque nous marchons dans la lumière Nous sommes purifiés du péché   

L'obéissance rend la communion parfaite 

Si pour un instant nous cessons d'obéir les ténèbres et la mort se mettent aussitôt à l'œuvre  

Toutes les révélations de Dieu sont 
lettre morte tant qu'elles ne sont 
pas éclairées par l'obéissance 

La philosophie ou la réflexion ne les rendront pas plus compréhensibles ou digne d’obéissance 

Mais, dès que nous obéissons, elles s'illuminent instantanément 

Pour que la vérité de Dieu agisse en nous 

Il faut que nous nous en laissions imprégner 

Jn 20 : 29 « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux 
ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » 

pas de la poursuivre avec de pénibles efforts 
Le seul moyen pour arriver à connaître 
la vérité de Dieu ou ses révélations 

Il faut cesser nos recherches et de naître de nouveau 
Jn 3 : 3 à 6                              « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 
le royaume de Dieu. […] Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. » Obéissons à Dieu ! 

et aussitôt notre chemin s'ouvrira 
Nous lisons des volumes sur l'œuvre du Saint-Esprit… 
alors que cinq minutes d'obéissance radicale peuvent tout rendre clair comme le jour 

Ce n'est pas l'étude qui nous 
éclairera, mais l'obéissance 

Dieu ne nous accordera pas de lumières nouvelles sur sa Per-
sonne tant que nous n'aurons pas obéi aux lumières déjà reçues 

118 occurrences 
Etroitement associé à la personne de Jésus-Christ 

  

Etroitement associé à la Parole de Dieu  

Etroitement associé à Dieu 

Etroitement associé au ministère du Saint-Esprit sur terre 

Etroitement associé au Ministère de la Prédication et à l'enseignement de la Doctrine 

Approprié par l'Apôtre Paul pour le corps de Christ 

Est la puissance de Dieu, guérison et miracles 

Est un témoignage de vie 
Ga 1 : 8 et 9 

                                                                                  « Mais, quand 
                                                                                   nous-mêmes, 
quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » 


