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la femme 
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2 Co 5 : 17 
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 

κτισις ktisis 

Décrit l’action de fonder, 
d’établir, de construire 

La création 

(Rm 1 : 20) 
Dieu reprend le processus 

de création de celui qui 
accepte l’œuvre de Christ, 
interrompu par la chute 

dans le jardin d’Eden 

Et l’Eglise est le corps de 
cette nouvelle création 

Ep 4 : 10 à 12 

« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du 
corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, » 

Ep 4 : 16 

«  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné 
et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 
chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. » 

Dont Christ est la tête 
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres 
se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau 
dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » 

Dieu ne bâtit pas sur d’anciens fondements ! 

Dans le jardin d’Eden 

Enseignement progressif 

Dans l’Eglise 

Enseignement complet dans la Parole 
Avec la mise en place de gardes fou L’homme découvrait Dieu expliquait 

Adam et Eve étaient 
dans un monde 
matériel parfait 

Les implications et 
intrications entre la 
création et l’éternité 

Nous sommes dans 
un monde matériel 

déficient 

Les implications et 
intrications entre la 
création et l’éternité 

L’homme a été chassé du jardin d’Eden     

« Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l’adorent l’adorent en 
esprit et en vérité. » 

Jn 4 : 24 

Notre réalité 
est spirituelle 

ἐπουρανίοις epouraniois 

Un datif 

  

Le datif marque le nom associé au verbe 

Ep 6:12  « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre 
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » 

  

« Il nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes, en Jésus-Christ, » (Ep 2:6) 

Voir « La chute en Eden 
- Que s'est-il passé ? » 

Voir « La chute dans le jardin d'Eden - Les conséquences » 

Les lois naturelles régissent le monde Le culte à Dieu est régi par des lois spirituelles 
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Si notre culte à Dieu ne respecte pas les 
règles spirituelles données par Dieu 

Notre culte n’est pas en esprit et en vérité ! 

Il est charnel et donc illusoire ! Une illusion est une 
perception déformée 
d'un ou des sens 1 Co 11 : 3 et 4 

« 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. Tout homme qui prie ou qui 
prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. » 

κεφαλη kephale 

Tête 

ἀνδρὸς 
andros 

Génitif de ἀνήρ 

ἀνήρ 
aner 

« Tout homme 
appartenant à Christ » 

Litt. « celui qui 
engendre » 

Physiquement Spirituellement 

Homme mûr 
et sage 

Ep 5 : 25                 à 28  « Maris, aimez vos 
femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, 
et s’est livré lui-même pour elle, afin de 
la sanctifier par la parole, après l’avoir 
purifiée par le baptême d’eau, afin de 
faire paraître devant lui cette Eglise 
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhen-
sible. C’est ainsi que les maris doivent 
aimer leurs femmes comme leurs 
propres corps.  » 

« Isaac conduisit Rebecca dans la tente de 
Sara, sa mère ; il prit Rebecca, qui devint 
sa femme, et il l’aima. » 

Gn 24 : 67 

awb bow’ 
L'action de venir, 

provenir, parvenir, 
naître, aller de l’avant 

Radical Hifil 
Ajoute la notion de faire faire 

Mode Imparfait 
Processus inachevé, 
prolongé ou répété 

hlha ‘ohelah 

Désigne la 
volonté profonde 

Faire éclater la 
puissance divine, 
donner le mouvement 
vital à la matière.  

Rayonner 

Un exemple biblique 

Pour les hommes qui ne Lui 
appartiennent pas, Il n’est pas 

le « chef » mais le « Juge » 
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1 Co 11 : 3 et 4 

« 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. Tout homme qui prie ou qui 
prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. » 

κατὰ kata 

Avec quoi que 
ce soit sur 

καταισχυνω kataischuno 

Faire 
honte 

Décevoir 
profondément 

Avec la notion de 
repousser, de renier 

αισχυνω aischuno Enlaidir 

Vient de aischos, défigurer 

1 Co 11 : 5 

« Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef : c’est comme si elle était rasée. » 

γυνὴ gune 

ἀνήρ aner Homme mûre et sage 

Universellement, une 
femme de tout âge, 
qu'elle soit vierge, 
mariée ou veuve 

ἀκατακαλύπτῳ akatakaluptos 
(2 occurrences) 

1 Co 11 : 13 
« Jugez-en vous-mêmes : est-
il convenable qu’une femme 
prie Dieu sans être voilée ? » 
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1 Co 11 : 3 et 4 

« 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. Tout homme qui prie ou qui 
prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. » 

κατὰ kata 

Avec quoi que 
ce soit sur 

καταισχυνω kataischuno 

Faire 
honte 

Décevoir 
profondément 

Avec la notion de 
repousser, de renier 

αισχυνω aischuno Enlaidir 

Vient de aischos, défigurer 

1 Co 11 : 5 

« Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef : c’est comme si elle était rasée. » 

γυνὴ gune 

ἀνήρ aner Homme mûre et sage 

Universellement, une 
femme de tout âge, 
qu'elle soit vierge, 
mariée ou veuve 

ἀκατακαλύπτῳ akatakaluptos Préposition privative 
(2 occurrences) Avec quoi que ce soit sur 

Couvrir la tête 
d’un tissu (voile) 

Recevoir une protection 
sur la tête et les épaules 

(un bouclier) 

Couvrir un 
profond secret 

Mot employé une fois dans les LXX Lv 13 : 45 
« Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et 
aura la tête nue ; il se couvrira la barbe, et criera : Impur ! Impur ! » 



46 1 Co 011-005 001 - Le voile de la femme Page 5 

1 Co 11 : 5 et 6 

« Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef : c’est comme si elle était rasée. Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe 
aussi les cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être 
rasée, qu’elle se voile. » 

γαρ gar En effet oui 
1 Co 11 : 14 et 15 

« La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c’est une honte pour l’homme de 
porter de longs cheveux, mais que c’est une gloire pour la femme d’en porter, parce que la 
chevelure lui a été donnée comme voile ? » 

περιβολαιον peribolaion Manteau qui habillait le corps 

la chevelure était le voile de la femme 

1 Co 11 : 6                     « Car si une femme n’a pas de cheveux, qu’elle se coupe aussi les 
cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou 
d’être rasée, qu’elle se voile. » 

1 Co 11 : 4                     « Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête avec des cheveux, 
déshonore son chef. » 

La chevelure de la femme ne peut être son voile ! 
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1 Co 11 : 3 à 6 
« 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. Tout homme qui prie 
ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui 
prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef : c’est comme si elle était 
rasée. Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est 
honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. » 

Et l’apôtre Paul donne des explications 

1 Co 11 : 7 à 13  
« L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis 
que la femme est la gloire de l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, 
mais la femme a été tirée de l’homme ; et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, 
mais la femme a été créée à cause de l’homme. C’est pourquoi la femme, à cause des 
anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le 
Seigneur, la femme n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme. Car, de même 
que la femme a été tirée de l’homme, de même l’homme existe par la femme, et tout 
vient de Dieu. Jugez-en vous-mêmes : est-il convenable qu’une femme prie Dieu sans être 
voilée ? » 

Il y a des réalités spirituelles 

Établies par Dieu 

Annoncées et révélées par Dieu 

Avec des intrications physiques 

Nos actes et 
attitudes ici bas 

Sont en étroite corrélation avec des réalités spirituelles, 
dans les cieux où nous devons être assis en Christ (Ep 2 : 6) 

L’obéissance ne doit pas être 
sous-tendue par des 

convictions mais par la 
révélation de la Parole de Dieu 
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1 Co 11 : 5 

« Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef : c’est comme si elle était rasée. » 

καταισχυνω 
kataischuno 

Repousser et renier 
(faisant honte, blessant, 
décevant, enlaidissant…) 

La première explication de l’apôtre Paul renvoie au jardin d’Eden 

« L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la 
gloire de l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme ; 
et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l’homme. » 

1 Co 11 : 7 à 9 

Il s’agit d’une réalité physique 

La seconde explication de l’apôtre Paul renvoie aussi au jardin d’Eden 

« C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend. » 
1 Co 11 : 10 

Il s’agit d’une réalité spirituelle 

Renvoie vers 
la chute au 

jardin d’Eden 

ἀκατακαλύπτῳ akatakaluptos 

Couvrir la tête 
d’un tissu (voile) 

Recevoir une protection 
sur la tête et les épaules 

(un bouclier) 

Couvrir un 
profond secret Que s’est-il 

passé dans le 
jardin d’Eden ? 

« La chute en Eden - Que s'est-il passé ? » 
Voir  

« La chute dans le jardin d'Eden - Les conséquences » 
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Adam et Eve ont mangé du fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 

bwt towb er ra‘ 

Noyau biconsonnantique débutant 
les mots qui ont attrait aux sens 

Faim (ber) 

  

Peur (der) 

Horreur (ler) 

Désordre (Mer) 
Rupture (uer) 

Froid (frisson) (ser) 

La création 
est dans le 

« bwj towb » 
Leur action physique a eu des 

retentissements dans leur vie spirituelle 

Génération de la barrière morale 
entre le conscient et l’inconscient 

  

Voir « La Parole de Dieu révélée et inspirée » 

Administration des processus hormonaux 
par les sens et non par l’esprit 

Première transe et « expérience 
spirituelle » démoniaque 

Illusion de 
jouissance 
sensorielle 

Activation de ce qui 
aurait dû être la finalité 

de l’épanouissement 
La sexualité   

Gn 3 : 6 

Donne un rapport avec la sexualité 

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. » 

Gn 3 : 7 
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu 
des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

Jb 31 : 33 
« Ai-je dissimulé aux hommes mes trans-
gressions, caché ma faute dans mon sein ? » 

Il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions 

Si le péché avait été 

de prendre le fruit Ils se seraient caché les mains 

de manger le fruit Ils se seraient caché la bouche 

Ils se sont fabriqué des ceintures ! 

Ces 4 verbes employés ensemble sont TOUJOURS explicitement liés à la sexualité 
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Il y a une intrication très forte entre la 
réalité physiologique de notre existence 

et la réalité spirituelle de notre vie 

Nous sommes créés à l’image 
et à la ressemblance de Dieu 

Nous sommes 
une unité 

Esprit 
Ame 
Corps 

Avant la chute 

Action de l’esprit sur le corps 

  

Après la chute 
Action du corps sur l’esprit L’intrication s’opère au travers des 

neurotransmetteurs hormonaux 
et de leurs récepteurs  

La sérotonine 

  Nutrition 
Métabolisme    
    Impulsions 

La dopamine La noradrénaline 

     Urgence 
Changement 
 Vigilance 

  Plaisir 
Pulsion 

Cognitif 
Humeur 
Emotion 

Motivation 

Anxiété 
Irritabilité 

      Appétit 
   Sexualité 
Agressivité 

Ce que l’homme 
veut faire sans Dieu 

  

  Nutrition 
Métabolisme    
    Impulsions 

     Urgence 
Changement 
 Vigilance 

  Plaisir 
Pulsion 

Cognitif 
Humeur 
Emotion 

Motivation 

Anxiété 
Irritabilité 

      Appétit 
   Sexualité 
Agressivité 

Alimenter, exciter, 
inonder les sens 
pour équilibrer 
l’être intérieur 

+ la chimie 

pharmaceutique 

  

+ les drogues 

Il en existe 70 
Dont 4 principaux 

Le GABA 
Acide γ-aminobutyrique 

  

Principal neurotransmetteur 
régulateur du système 
nerveux central 

Inhibiteur chez l’adulte Excitateur chez l’embryon 
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Il y a une intrication très forte entre la 
réalité physiologique de notre existence 

et la réalité spirituelle de notre vie 

Nous sommes créés à l’image 
et à la ressemblance de Dieu 

Nous sommes 
une unité 

Esprit 
Ame 
Corps 

Avant la chute 

Action de l’esprit sur le corps 

  

Après la chute 
Action du corps sur l’esprit 

Ce que Dieu propose 
de faire avec l’homme 

Un développement 
harmonieux 

+ Liberté 

  

+ Paix 

+ Eternité 
  Plaisir 
Pulsion 

Motivation 

      Appétit 
   Sexualité 
Agressivité 

     Urgence 
Changement 
 Vigilance 

Anxiété 
Irritabilité   Nutrition 

Métabolisme    
    Impulsions 

VIE 

Cognition 

L’intrication s’opère au travers des 
neurotransmetteurs hormonaux 

et de leurs récepteurs  
La sérotonine 

  Nutrition 
Métabolisme    
    Impulsions 

La dopamine La noradrénaline 

     Urgence 
Changement 
 Vigilance 

  Plaisir 
Pulsion 

Cognitif 
Humeur 
Emotion 

Motivation 

Anxiété 
Irritabilité 

      Appétit 
   Sexualité 
Agressivité 

  

Il en existe 70 
Dont 4 principaux 

Le GABA 
Acide γ-aminobutyrique 

Principal neurotransmetteur 
régulateur du système 
nerveux central 

Inhibiteur chez l’adulte Excitateur chez l’embryon 
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La femme est plus sensible que l’homme aux variations de ces trois neurotransmetteurs 

Faisant intervenir parfois d’autres neurotransmetteurs comme l’ocytocine 
Appelée (abusivement) l’« hormone du plaisir » 

Des études sur « le cerveau mystique » Du latin mysticus (« relatif aux mystères »), 
emprunté au grec μυστικός, mystikos (« secret ») 

  

Les expériences spirituelles 

Désigne ce qui est 
secret et procède de 
la révélation 

Prière, méditation, … 

Joue un rôle dans différents comportements, comme l'orgasme, la reconnaissance 
sociale, l'empathie, l'anxiété, les comportements maternels 

Sécrétion d’ocytocine par l'hypothalamus et 
l'hypophyse postérieure (neurohypophyse) 

  

Créer la sensation de plaisir / bien être 

Sans passer par  
les noyaux accumbens 

Gèrent le système de récompense et 
l'assuétude (accoutumance, dépendance), 
le rire, le plaisir, la peur et l'effet placebo 

« Parfois » assimilé à quelque chose de physique 

Et « parfois » une excitation physique est 
assimilée à une expérience spirituelle 

1 Co 11 : 5 

« Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef : c’est comme si elle était rasée. » 

ἀκατακαλύπτῳ akatakaluptos 

Recevoir une protection sur la tête 
et les épaules (un bouclier) 

Symbole pour la protection contre 
les effets des drogues comme le vin 

chez le Naziréen (Nb 6 : 20) 

Couvrir un 
profond secret 
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Le mélange, la confusion entre le physique et le spirituel Dans le plaisir 

Gn 6 : 2 et 4 
« les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. […] Les géants étaient sur la terre en ces 
temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles 
leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

Rapport au plaisir subjugant 

awb bow’ 

Venir à l’intérieur 
(jamais pour décrire 

un acte sexuel) 

Envahir Dévorer 

dly yalad 

Enfanter 
S’applique à ce qui survient dans les 

pensées et ce qu’elles produisent 
(Ps 7 : 15 ; Es 2 : 6) 

L’ocytocine 

Voir « La chute en Eden - Que s'est-il passé ? » 

Les anges observent la nouvelle création de Dieu L’Eglise 

« les anges désirent plonger leurs regards 
dans les merveilles de l'Evangile » (1 Pi 1 : 12) 

« …puisque nous avons été en spectacle au 
monde, aux anges et aux hommes. » (1 Co 4 : 9) 1 Co 11 : 10 

« C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de 
l’autorité dont elle dépend. » 

Les anges peuvent être 
amenés à déchoir si la 
femme n’est pas voilée  

En les amenant à « désirer »  
le mélange et la confusion   

entre la plénitude de l’Esprit 
et le plaisir physique 

                            « C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, abandonnant 
l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 
méritait leur égarement. » 

Rm 1 : 26 et 27 



Gn 24 : 65  « Elle dit au serviteur : Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre 
rencontre ? Et le serviteur répondit: C’est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. » 

PyeCh hatstsa’îp 
(hapax) 

Avec une variante 
en Gn 38:14  

PyeCB babatstsa’îp 

Pyeuuh = 

Une chose 
composée de 
plusieurs autres 
réunies par 
contraction 

Tension matérielle, physique vers un but déterminé 

Action mécanique, incontrôlable et irrésolue 

S'applique à 
toutes les idées 
de beauté, de 

grâce, de 
charmes et 
d'attraits 

xQTw waththiqqach 

Terme associé à une attitude 
réactionnelle féminine face à 
une tentation, une peur, une 
déception… (Gn 16:3, 21:21, 

27,15, 30:9; Ex 2:3…) 

xqqttw 

Difficulté à se mouvoir et le 
gémissement qui suit cette difficulté 

Exprime un doute moral et/ou un effort physique 

Exprime un effort que l'on fait vers une 
chose pour la saisir ou la comprendre 

Caractérise tout ce qui 
est pur, naïf et sincère 

  Conjugué à 
l’Imparfait 

Processus inachevé, 
prolongé ou répété 

Rébecca tomba amoureuse d’Isaac à cet instant 
Mais elle resta dans la maîtrise de ses sentiments et de ses désirs 
Durant tout le temps de leurs fréquentations (avant union) 
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Le 

le 

oKtT ththithkkaç 

=okkttt 
Décrit les 
aspects 

physiques 
de la 

sexualité 
féminine 

Point 
délicat de 

contact 

Penchant, 
désir 

Radical Hitpael 
« L’un l’autre », « entre eux » 

Mode Imparfait 
Processus inachevé, 
prolongé ou répété 

Voir « Pourquoi ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage ? » 

Isaac et Rebecca se sont 
respectés l’un l’autre tout 
le temps avant leur union 



Gn 38 : 14 « Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d’un voile et s’enveloppa, et elle 
s’assit à l’entrée d’Enaïm, sur le chemin de Thimna ; car elle voyait que Schéla était devenu 
grand, et qu’elle ne lui était point donnée pour femme. » 

PyeCB babatstsa’îp 

=Pyeuubb Dans 

Bourbier, 
lieu fangeux 

okT ththekaç 

=oktt 

PLetT ththith’allap 

Radical 
Piel 

=Pllettt 

Faux et illusoire 
S’envelopper 

Radical 
Hitpael 

Tamar ne cherchait pas la protection 
Elle cherchait à activer le désir 

Jc 1 : 15 
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Chercher à envelopper 

Penchant, 
désir 

« Charme 
excitateur » 

                « Puis la convoitise, lorsqu’elle 
a conçu, enfante le péché ; et le péché, 
étant consommé, produit la mort. » 

Gn 38 : 15 

« Juda la vit, et la prit 
pour une prostituée, 
parce qu’elle avait 
couvert son visage. » 

Les prostituées ne se couvraient pas la tête ! 

Elles se maquillaient le visage ! 

 Mynp paniym (nom pluriel) 

Les traits du visage htSk kiçethah 

=htook 
Penchant, 

désir 

Couverture comme la 
neige sur la nature 

Gn 20:16  « Et il dit à Sara : Voici, je donne à ton frère mille pièces d’argent ; cela te 
sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu 
seras justifiée. » 

twok keçouth 

Jb 24:7 « Ils passent la nuit dans la nudité, sans 
vêtement, Sans couverture contre le froid ; » 

Jb 26:6 « Devant lui le séjour des morts est nu, 
L’abîme n’a point de voile. » 

Jb 31:19 « Si j’ai vu le malheureux manquer de 
vêtements, L’indigent n’avoir point de couverture, » Penchant, désir 

Annihilation de ce 
qui est de la chair 

(par la croix) 
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1 Co 11 : 16 

« Si quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, non plus que les 
Eglises de Dieu. » 

L’obéissance doit provenir de l’Amour de Dieu et de sa Parole 

Pas de convictions issues de la connaissance 

« Etat d'esprit de quelqu'un qui croit fermement 
à la vérité de ce qu'il pense » (Larousse) 

Pas de ce qui est écrit ! 


