
HEBREUX, CHAPITRE 2, troisième partie
HEBREWS, CHAPTER TWO - PART 3
28 août 1957, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Nous avons un Sauveur, Dieu fait homme, qui a connu 
tous nos problèmes.

… / …
§217 à 224- Dans l'épître aux Hébreux, Paul exalte le Seigneur Jésus, et explique 

comment la Grâce s'articule avec la Loi. J'utilise souvent une Bible Scofield, bien 
que je ne sois pas d'accord avec plusieurs notes de bas de page.

§225 à 229- Paul était un homme intelligent, une grande autorité religieuse formée 
par Gamaliel, mais cela ne lui a servi à rien. Il a déclaré ensuite qu'il devait oublier 
tout cela pour connaître Christ. Il faut un homme qui veuille bien s'humilier devant 
Dieu. Le prédicateur Dwight Moody, et les apôtres Pierre et Jean étaient sans 
instruction. Pourtant Pierre avait les clefs du Royaume.

§230 à 238- Paul a fait une grande expérience. Quiconque vient à Christ fait 
une expérience : c'est une naissance. Mais avant d'accepter son expérience, Paul a 
étudié les Ecritures pendant trois ans. C'est ainsi que nous aimons désormais ceux 
que nous traitions de “fanatiques” ou d'“hérétiques”, et les choses que nous 
haïssions auparavant. C'est la conversion, et c'est une chose étrange. Et réjouissez-
vous grandement si on vous traite d'“hérétique” ou de “fanatique” : “Réjouissez-
vous et soyez dans l'allégresse” [Mat. 5:12]. Les disciples étaient joyeux d'être 
outragés pour le Nom de Jésus [Actes 5:41].

§239 à 243- Les Protestants aussi ont été méprisés. Ce n'était pas une 
dénomination alors. Lisez “Les Deux Babylones” de Hislop [version française : Librairie 

Fisch Bacher, 33 rue de la Seine, Paris 6ème], et vous verrez que la première église organisée 
a été l'église Catholique, unie à l'Etat, lors de la soi-disant conversion de 
Constantin. La seule action religieuse de ce dernier a été de mettre une croix au 
sommet de Sainte Sophie. Tandis que Paul, lors de sa conversion, a fait entièrement 
demi-tour. Accepter Christ comme Sauveur personnel est une expérience, avec la 
joie de savoir ses péchés pardonnés.

§244 à 247- Ensuite, quand le Saint-Esprit descend, c'est une expérience que l'on 
n'oublie pas, la Nouvelle Naissance d'un enfant de Dieu. Les Méthodistes disent 
que crier prouve qu'on l'a reçu. Mais beaucoup crient et n'ont rien. Les 
Pentecôtistes disent que le signe est le parler en langues, or il est possible de parler 
en langues sans L'avoir reçu. C'est en fait l'expérience de passer de la mort à la 
Vie, quand les choses anciennes meurent et que tout devient nouveau, alors 
que Christ devient réel, et que l'Esprit arrache les racines charnelles.

§248 à 252- Paul est donc parti pour vérifier son expérience. Dans notre église, 
quand l'Etoile du Matin, la Lumière, est descendue, prédisant les choses à venir, 
mon pasteur m'a dit que c'était le diable, et je ne comprenais plus rien. Mais un soir 
en Indiana [7 mai 1946], l'Ange du Seigneur s'est avancé et a tout confirmé par les 
Ecritures. Le feu s'est répandu depuis. Dimanche dernier, nous avons vu ce 
paralysé aveugle abandonné par les médecins, redevenir normal et pousser lui-
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même son fauteuil. C'est la Puissance du Seigneur Jésus. “Il est le même hier, et 
aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Ainsi Dieu confirme selon la Bible, et nous 
devons nous réjouir, “nous attacher aux choses que nous avons entendues ... et ne 
pas négliger un si grand salut” [Héb. 2:1-3].

§253 à 257- Au jour du jugement vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez 
pas. Le frère Branham peut se tromper, mais pas Dieu. Nous vivons ce qu'ont vécu 
les apôtres. Des milliers sont sortis des ténèbres depuis que je proclame cette 
Promesse. Il y a de quoi crier de joie ! Alléluia ! Si frapper dans un ballon vous 
donne des émotions, qu'en est-il quand vous savez que vous êtes passé de la mort à 
la Vie, que vous êtes une nouvelle création en Christ ! Vous le savez lorsque 
votre esprit vous éloigne de la méchanceté et de la souillure, et que votre 
cœur est centré sur Christ, jour et nuit, le louant avant de vous endormir en 
pensant à lui, et vous réveillant en le louant encore. Ces derniers matins quand je 
pars à la chasse, je le loue sous chaque arbre. Il connaît chaque sauterelle. Il savait 
qu'un poisson avait avalé la pièce dont Pierre avait besoin pour payer le tribut [Mat. 

17:27].
§258 à 259- Il y a quelques semaines, l'Esprit avait annoncé qu'un petit animal 

ressusciterait. Et le lendemain matin, nous avons vu ce petit poisson mort depuis 
une demi-heure flotter sur l'eau. L'Esprit est descendu et j'ai dit : “Petit poisson, 
Jésus-Christ te rétablit entièrement”. Et il est parti en nageant. Il est Melchisédek, 
sans père, sans mère, sans commencement de jours ni fin de vie [Héb. 7:3]. Et il est 
Vivant ce soir.

§260 à 266- Les gens ont dit à Jésus : “Nos pères ont mangé la manne dans le 
désert”.  Jésus a répondu : “Et ils sont tous morts ! Moi, je suis le Pain de Vie venu 
de Dieu, et si quelqu'un mange de ce pain, il ne mourra pas” [cf. Jean 6:31,33,49,50]. 
Dans le désert leurs pères avaient bu du Rocher. Il leur a dit : “Je suis ce Rocher. 
Avant qu'Abraham fût, je suis”. Ils l'ont pris pour un fou, et l'ont accusé d'avoir un 
démon. Il était Dieu demeurant sur terre dans un corps de chair, le Fils de Dieu 
incarné.

§267 à 271- Lisons Hébreux 2:15-16 : 
“... Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
servitude. - Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la 
postérité d'Abraham”. 

Ainsi, nous n'avons pas à craindre la mort, qui signifie la “séparation”. Un Né de 
Nouveau ne meurt pas, car il est toujours dans la Présence de Dieu. Mais nous 
n'avons pas une compréhension très claire de ces choses ici-bas, et la mort nous fait 
reculer. Elle est le salaire du péché, et elle est horrible. Mais regardons au-delà du 
voile.

§272 à 278- Christ n'a pas pris sur lui la nature des anges ; mais il a pris sur lui la 
Semence d'Abraham.  Il n'y a pas trois Dieux. C'est une erreur, passée au travers du 
protestantisme, de baptiser une fois pour Dieu le Père, une autre fois pour Dieu le 
Fils, et une autre fois pour Dieu le Saint-Esprit. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, 
de toute Eternité il y avait Dieu, l'Amour pur, la Sainteté, la Justice. Il était Esprit. 
Le Logos sorti de Dieu a pris une forme glorifiée d'homme, une théophanie, 
un corps, mais non pas de chair et de sang, et c'est un tel corps qui nous 
attend. C'est pourquoi Dieu a dit : “Faisons l'homme à notre image, selon notre 
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ressemblance” [Gen. 1:26].
§279 à 284- Avec ce corps, l'homme dominait tous les animaux. L'homme avait 

été fait mâle et femelle, mais “il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol” [Gen. 

2:5]. Ensuite, Dieu a tiré l'homme de la poussière, avec un corps terrestre de même 
composition que celui des animaux, et Dieu a mis dans ce corps une âme, et l'âme 
est cette théophanie. Puis Dieu est devenu la Semence d'Abraham. Quand 
Abraham a coupé les animaux du sacrifice [Gen. 15:9-21], l'horreur d'une nuée 
sombre est venue, la mort. Puis ce fut une fournaise fumante, l'enfer. Puis une 
Lumière blanche est passée entre les morceaux, Dieu montrant ce qu'il ferait, et 
Dieu a fait alliance avec Abram.

§285 à 287- Jésus-Christ, Dieu dans la chair, Emmanuel, est venu sur terre. Il a 
été déchiré au Calvaire et son Esprit est revenu sur l'Eglise. Son corps s'est assis 
sur le Trône de Dieu, et Celui qui est sur le Trône est le Juge. Tout jugement lui a 
été remis. Et il est Souverain Sacrificateur, présentant son Sacrifice en faveur de 
notre confession. Dieu s'est fait homme, une créature pécheresse et de l'espace-
temps, pour que nous participions à sa Vie Eternelle. Celui qui est Né de Nouveau 
est fils ou fille de Dieu, il a la Vie Eternelle et ne périra jamais. Il n'est pas possible 
de décrire un tel Sauveur !

Lisons la suite, Hébreux 2:17-18
“En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un 
Souverain Sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation 
des péchés du peuple ; car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir 
ceux qui sont tentés”.

§288 à 295- Dieu ne pouvait pas souffrir en Esprit. Il a dû devenir chair pour 
éprouver la douleur, la tentation, la mort et se tenir comme Intercesseur devant le 
Grand Esprit. Il sait ce que vous ressentez dans la maladie et dans la tentation. Sa 
Sainteté nous condamne, et pour nous justifier il est devenu homme. Il a créé dans 
le sein de la vierge la cellule de Sang, un Sang créé par Dieu. Ce n'était pas du sang 
Juif ou Gentil. Et elle a enfanté le Fils. Jean a témoigné avoir vu l'Esprit descendre 
sur lui comme une colombe et reposer sur lui. Dieu et l'homme étaient devenus UN. 
Le Ciel et la terre s'unissaient. C'est lui qui nous réconcilie. C'est pourquoi la 
guérison se produit en son Nom. Il connaît toutes vos souffrances, car il a tout 
enduré lui-même.

§296 à 307- La Mort l'a frappé de son aiguillon. Tandis qu'il montait au Calvaire, 
son Sang tombait à terre. Epuisé, il est tombé. Sur la Croix, il a demandé à boire et 
ils lui ont apporté du vinaigre. C'était l'Agneau de Dieu mourant à notre place pour 
notre réconciliation. Derrière chaque buisson, les Anges attendaient le moindre 
signe pour intervenir. Les religieux se moquaient : “Si tu es le Fils de Dieu, 
descends de la croix ! Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même !” S'il 
s'était sauvé lui-même, les autres n'auraient pas pu être sauvés. C'est pour les 
autres qu'il a connu la maladie, l'épuisement. Mais désormais la mort a perdu son 
aiguillon, elle ne peut que bourdonner bruyamment. 

L'Esprit d'Emmanuel est ici ce soir, et il confirme qu'il est Vivant ! Il est notre 
Sauveur.

                                                         _______________________
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