
HEBREUX, CHAPITRE 3
HEBREWS, CHAPTER THREE 
1er septembre 1957, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : La même Lumière qui a arrêté Paul est parmi nous, 
aussi ne soyons pas comme les Hébreux qui irritèrent Dieu dans le désert 
par leur incrédulité.

§2 à 9- Je viens de parler avec notre sœur Rosella. Elle était autrefois 
profondément alcoolique, et quatre docteurs n'avaient rien pu faire pour elle. Mais 
un jour sur l'estrade, le Seigneur a tout révélé et elle est repartie joyeuse et délivrée. 
Sa sœur, une droguée, a été guérie aussi. Et Rosella vient de recevoir un appel pour 
servir Dieu. La Bible n'autorise pas les femmes à prêcher, et Dieu conduit Rosella à 
visiter les prisons. C'est merveilleux de chercher la volonté de Dieu, mais il faut 
veiller à agir selon la Bible, et veiller à ce que le diable ne pervertisse pas nos 
sensations. 

Elle devra quitter l'Amérique, car l'Amérique ne veut plus de l'Evangile, c'est 
fini pour elle. Il ne reste plus que le jugement pour cette nation, et il viendra, sous 
une forme ou sous une autre. Ils ne s'intéressent qu'aux voitures, à leur maison, à 
l'argent. La Bible avait prévenu qu'il en serait ainsi, et que l'Amour ne se trouverait 
plus que parmi les Elus de Dieu.

§10 à 12- Un milliardaire voulait m'offrir ce matin cinq millions de dollars 
pour construire un tabernacle. Mais mon cœur m'a dit : “Tu n'es pas pasteur”. Et 
nous aimons ce lieu, avec le mobilier d'origine qui a connu la grande inondation 
[1937]. Le pupitre avait alors flotté jusqu'au plafond, et la Bible était restée ouverte 
à la même page.

§14 à 16- Avec l'aide de l'Esprit Saint, vous verrez que tous les versets de la Bible 
sont en harmonie les uns avec les autres, bien qu'ayant été écrits par des auteurs 
différents. C'est un Livre inspiré. Je ne suis ni Catholique ni Protestant, mais je 
crois la Bible, et c'est elle que j'étudie.

§20 à 25- Il y a ici parmi nous Mrs. Cox, dont le visage était rongé par un cancer. 
L'œil et l'os étaient atteints. J'ai prié pour elle dans sa chambre d'hôpital, et, 
quelques jours plus tard, elle était guérie. Dimanche dernier un aveugle paralysé, un 
Presbytérien, était assis dans son fauteuil roulant. Il m'a demandé de prier pour sa 
femme également paralysée d'une main et d'un pied. Il s'est levé : il pouvait soudain 
marcher, pousser sa chaise, et voir comme vous et moi !

§26 à 32- Paul avait étudié aux pieds de Gamaliel [Actes 22:3], un grand maître. 
Nous aussi, nous devons chercher où la Bible est mieux enseignée. Un jour, 
l'armée d'Israël a manqué d'eau [2 Rois 3:9-12]. Alors ils ont pensé à Elisée, qui avait 
accompagné Elie, et la Parole était donc avec lui. C'est ce qui faisait la différence.

§34 à 39. Pour remplacer Judas, l'église a tiré au sort et choisi comme apôtre 
Matthias [Actes 1:26]. C'était un homme remarquable, mais il n'a rien fait. A 
l'inverse, Dieu a fait un choix apparemment insensé : il a choisi Paul et l'a arrêté sur 
la route de Damas. Dieu sait ce qui est dans le cœur de l'homme.

§40 à 46- Ainsi Paul a fait une expérience. La conversion s'accompagne d'une 

Résumé de!: “Hébreux, chapitre 3” (1er septembre 1957, matin) 
__________________________________________

1 



expérience. Parfois la personne crie, parfois elle parle en langues, ou pleure, ou 
gémit. Mais n'en faites pas une règle. Certains ont ces manifestations et 
demeurent voleurs et meurtriers. Seule la façon de vivre, le fruit selon la Bible, 
permet de les reconnaître [Mat. 7:16]. Si votre esprit témoigne par l'Esprit de Dieu 
que vous êtes enfant de Dieu, et que votre méchanceté fait place à l'amour, la paix, 
la patience, la douceur, la foi, la tempérance [Gal. 5:24], alors c'est que la Vie est en 
vous : c'est cela le fruit de l'Esprit. Il est possible de parler en langues, de crier, de 
jouer de la guitare, de pleurer, sans qu'il y ait la Vie. Hélas, les hommes aiment créer 
des organisations avec ces choses, et s'ils vont à droite, ils excluent ceux qui vont à 
gauche. Mais Dieu veut que nous nous dirigions vers le Haut !

§47 à 54- Paul  en route pour persécuter les croyants de Damas a été arrêté par 
une Lumière. Il n'a pas été donné à ceux qui l'accompagnaient de voir cette Lumière. 
Ses yeux en sont restés marqués, et il devait ensuite écrire avec de grands 
caractères. Dieu n'a pas voulu le guérir pour éviter qu'il s'enorgueillisse, et Paul s'est 
donc glorifié de ses infirmités. Si tout va bien, si la bénédiction nous accompagne 
toujours, alors vient le sentiment de propre justice. C'est pourquoi Dieu doit 
nous faire parfois comprendre que c'est lui le Maître.

§55 à 62- Paul ne s'est pas emballé à cause de son expérience, mais il est resté 
trois ans en Arabie pour la confronter à l'ensemble de l'Ecriture, avant d'affronter 
les Pharisiens, les Sadducéens, et le monde entier. Toute expérience spirituelle 
doit être conforme aux Ecritures, l'urim et le thummim, sinon elle est fausse. 
Paul a alors pu dire que “Dieu avait autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé aux pères par les prophètes, et qu'il avait, dans ces derniers temps, 
parlé par le Fils” [Héb. 1:1].

§63 à 66- Quand l'Ange, cette Lumière, est apparue près de la rivière [en juin 1936, 

près de l'Ohio], plusieurs ont dit que c'était de Satan, ou une illusion d'optique. 
Depuis, cette Lumière a été photographiée [par ex. le 24 janvier 1950], et nous la 
retrouvons tout au long de la Bible. Le Seigneur Jésus est toujours le même. Le 
même Ange qui a arrêté Paul sur la route a guéri cet aveugle paralysé dimanche 
dernier. Le même Ange vit dans son Eglise aujourd'hui.

§67 à 72- Mais nous sommes tièdes. Des choses profondes sont devant nous, 
mais nous continuons à nous ébattre dans des flaques. C'est pourquoi nous en 
ressortons couverts de boue, brandissant notre appartenance à telle ou telle 
dénomination. Mais en eaux profondes et dangereuses, toutes nos gesticulations ne 
servent plus à rien, et il y a alors risque de noyade.

§73 à 91- Cette Lumière a dit à Paul : “Je suis Jésus”.  Ce n'était plus un homme 
avec les traces des clous, mais une Lumière. Maintenant il est une Lumière : “Je 
viens de Dieu et Je retourne à Dieu” [cf. Jean 13:3]. Cette même Lumière a 
conduit Israël dans le désert, et c'est cet Ange de l'Alliance, Jésus revenu à 
cette Lumière, que Paul a vu. Il était devenu chair, la Semence d'Abraham, pour 
nous racheter, pour que l'homme puisse voir Dieu. Pierre a été délivré de prison par 
cette Lumière [Actes 12]. Et de nos jours cette Lumière a été photographiée.

§92 à 96- Hélas, les gens aujourd'hui ont des yeux, mais ils ne voient pas. Jésus 
leur a dit : “Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les 
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signes des temps” [Mat. 16:3]. Dieu se trouve-t-il dans les grandes cathédrales ce 
matin ? Moab aussi habitait dans la splendeur, tandis qu'Israël habitait sous des 
tentes. Israël commettait certes toutes les fautes possibles, mais l'évêque de Moab, 
Balaam, n'a pas vu le Rocher frappé, le Serpent d'Airain, la Colonne de Feu. Il était 
aveugle. Pourtant Dieu était là ! Et il est ici, accomplissant les mêmes choses 
qu'autrefois. Il demeure toujours parmi les humbles.

§96 à 98- J'essaie de vous montrer que sa Présence est ici. C'est le point essentiel. 
S'il faisait de moi Elie incarné, bien que je ne sois qu'un pécheur sauvé par grâce, et 
si vous ne le croyiez pas, alors cela ne vous servirait à rien : “La Lumière est venue 
chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue” [Jean 1:11]. En Afrique des milliers 
d'âmes sont sauvées, mais aux U.S.A. tout a déjà été ratissé, et il n'y a peut-être ici 
qu'un ou deux pécheurs dans un coin.

§103- Avant de prêcher, je lis l'Ecriture, mais je ne l'étudie pas, sinon je 
viendrais avec mes idées, et ce serait faux. Mais si je laisse faire le Saint-Esprit, 
si je m'attends à lui, alors les gens recevront exactement ce dont ils ont 
besoin.

§104 à 115- Nous avons précédemment lu ceci : “Comment échapperons-nous en 
négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l'ont entendu  [Héb. 2:3], avec les mêmes œuvres, les mêmes 
signes, le même Ange, et en accord avec la Parole. Ne venez donc pas à l'église 
seulement pour passer un moment agréable, mais que votre cœur s'enflamme pour 
ceux qui ne sont pas sauvés. Mais n'allez pas leur dire : “Si vous ne vous repentez 
pas, vous périrez !”. Soyez sage, doux comme des colombes. Si c'est un fermier, 
parlez-lui de sa ferme, jusqu'à ce que vous appréhendiez l'Esprit : “C'est 
maintenant le moment de lui parler de son âme”.  Et si vous sentez un obstacle, 
arrêtez de parler, et allez-vous-en.

§116 à 118- Lisons Hébreux 3:15-17 
“... pendant qu'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, 
comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu 
(entendu l'Evangile), sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse ? Et 
contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les 
cadavres tombèrent dans le désert ?  Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, 
sinon à ceux qui avaient désobéi ?”

§121 à 131- Comme aujourd'hui, le peuple de Dieu était en Egypte, hors de sa 
“position”, et Dieu voulait les conduire dans leur pays. Nous sommes des 
vagabonds, des étrangers ici-bas. C'est pourquoi les autres se moquent de nous. 
C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous ne nous permet pas de faire ce qu'ils font, et 
d'être souillés par les choses du monde. Les Hébreux en Egypte étaient bergers, et 
les Egyptiens considéraient cela comme une abomination [Gen. 46:34]. Le Chrétien 
né de nouveau attend la Cité où les femmes ne sont pas en shorts, où il n'y a pas de 
bars, mais où la Justice demeure.

§132 à 137- Dieu S'est révélé à Moïse dans le Buisson Ardent [Exode 3] : “JE 
SUIS”.  C'était Jésus dans la Colonne de Feu se révélant à Moïse. Après 
cette expérience, Moïse est allé prêcher, et les signes l'accompagnaient. Et cette 
même Colonne de Feu conduisait les Hébreux dans le désert. Moïse la voyait. La 
Colonne de Feu était envoyée à Moïse, Moïse était envoyé au peuple, et le 
peuple devait suivre Moïse. Mais, dès le début du voyage, dès la conversion, les 
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problèmes ont commencé.
§138 à 142- Dieu aime vous conduire dans des difficultés pour voir 

comment vous aller réagir, et pour déployer sa puissance et son amour. 
Les Hébreux venaient d'arriver tout joyeux à la Mer Rouge, quand soudain l'armée 

de Pharaon est apparue. Ils se sont affolés, et Dieu leur a dit : “Pourquoi êtes-vous 
effrayés ? Pourquoi M'irritez-vous ?” Moïse a intercédé, et Dieu a ouvert la Mer 
Rouge. C'est ainsi que Dieu agit. Aussi, ne soyez pas effrayés et ne vous énervez 
pas.

§143 à 153- Sur l'autre rive ils se sont réjouis : “L'épreuve est terminée, nous 
sommes en route vers la Terre Promise !” Et Dieu les a aussitôt conduits dans le 
désert où l'eau manquait ! C'est Dieu qui avait choisi ce chemin pour Son 
peuple saint. Dieu aurait pu choisir un autre chemin, ou créer une rivière. Mais 
Dieu sait ce qu'Il fait : “L'Eternel dirige les pas du juste” [cf. Prov. 20:24]. C'est 
pourquoi, s'il vous arrive un problème, si vous perdez votre argent, si votre maison 
est détruite, continuez en louant Dieu : “L'Eternel à donné, et l'Eternel a ôté ; que 
le Nom de l'Eternel soit béni !” [Job 1:21]. J'ai envie de crier ! Si seulement vos yeux 
pouvaient voir ce qui se passe autour de cette salle ! Un jour, les Syriens ont voulu 
capturer Elisée [2 Rois 6] : ils n'ont pas vu les chevaux et les chars de feu qui 
entouraient la ville. Puis ils ont été aveuglés, et c'est Elisée lui-même qui les a 
conduits. Aujourd'hui aussi, Christ est ici, et le Saint-Esprit agit comme 
autrefois, mais le monde est aveugle et ignorant.

§154 à 157- Dans le désert, Dieu a conduit les Hébreux près d'une mare 
empoisonnée [Exode 15:23, les eaux de Mara]. Ils n'ont pas compris que si Dieu les avait 
tirés d'affaire une première fois, il pouvait le faire encore. Ils ont murmuré et irrité 
Dieu par leur incrédulité. Dieu vous a délivré du péché, Il vous délivrera aussi de la 
mort. Gardez donc les yeux fixés sur lui.

§158 à 165- Leur péché était l'incrédulité. Fumer, boire, vivre dans l'adultère, 
ce sont les attributs du péché, c'est-à-dire de l'incrédulité, mais ce n'est pas 
le péché. Le croyant ne fait pas ces choses, c'est pourquoi Jésus a dit : “Celui qui 
écoute ma parole, et qui croit (non pas celui qui prétend croire, ou qui crie, ou qui 
parle en langues) à celui qui m'a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la Vie” [Jean 5:24]. Au lieu de sonder les 
Ecritures, vous vous réfugiez derrière votre dénomination, alors vous êtes aveugles 
et vous irritez Dieu. Quand Dieu agit, il espère que son peuple va en profiter 
et sonder les Ecritures. C'est pourquoi, sur plus de deux millions de personnes, 
deux seulement, Josué et Caleb, ont été sauvées de cette première église du désert. 
Celui qui ne croit pas est déjà jugé [Jean 3:18].

§166 à 173- L'incrédulité des grandes églises d'aujourd'hui irrite Dieu. Elles ont 
endurci leur cœur par l'esprit dénominationnel. Alors Dieu ne peut plus rien 
pour elles, et elles sont mises de côté, mais le petit groupe fidèle continue avec des 
signes et des miracles : tout fils venant à Dieu doit être éprouvé et entraîné [cf. Héb. 

12:7 ; Jér. 17:10 ; 20:12]. Mais si à la première difficulté vous vous éloignez, c'est que 
vous êtes un enfant illégitime. Un vrai fils de Dieu est une Semence d'Abraham qui 
s'appuie sur ce que Dieu a dit. Abraham a attendu vingt-cinq ans, se séparant de 
l'incrédulité. Séparons-nous des dogmes qui prétendent que le temps des miracles 
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est terminé : “Séparez-vous dit le Seigneur, ... et je vous accueillerai” [2 Cor. 6:17]. 
Ne prenez pas le joug des incrédules. Jeunes gens, n'épousez pas un ou une 
incrédule, sinon vous aurez des problèmes.

§175 à 184- Les Hébreux ont vu les miracles, ils ont vu que le prophète Moïse ne 
se trompait jamais, qu'il était conduit par la Colonne de Feu, mais ils ne sont jamais 
entrés dans la Terre Promise à cause de leur incrédulité. C'est ce que Paul rappelle 
aux chrétiens, leur demandant de ne pas agir ainsi, de ne pas irriter Dieu. Vous allez 
à l'église, vous ne volez pas, mais le péché c'est quand vous doutez de ce que 
Dieu vous montre, et que vous choisissez de croire le dogme de votre église.

§185 à 198- “Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos 
subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard”  [Héb. 4:1]. Les 
Hébreux connaissaient la Promesse faite à Abraham. Chaque prophète savait ce 
qu'avait dit le précédent. Abraham, Isaac, ont voulu être enterrés dans le pays où 
Job avait été enterré. Jacob a placé la main de son fils sous sa cuisse, là où l'Ange 
l'avait touché, et il lui a fait promettre de l'ensevelir en Canaan. La plupart de ceux 
qui l'entouraient n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Joseph aussi connaissait la 
promesse faite à Jacob, et lui aussi a voulu être enseveli en Canaan. Que moi aussi 
je demeure en Christ, et qu'importe si on me traite de fanatique ! Un jour il va 
venir, et Dieu prendra ceux qui sont en Christ. C'est toujours le même repos 
promis, le même Dieu, les mêmes signes.

§199 à 211- [Prière]. La lignée de Caïn était religieuse, mais elle a été condamnée. 
Au contraire, l'humble lignée de Seth a abandonné le monde et cru Dieu, tandis que 
les autres se sont moqués de Noé, puis de Christ. Et, par sa Grâce, Dieu nous a 
ouvert les yeux. [Appel à la conversion et à la repentance, prière pour une dizaine de personnes qui 

ont levé la main].
§212 à 216- Adorez Dieu maintenant, oubliez votre voisin, car nous ne venons 

pas ici uniquement pour écouter une prédication. Epanchez votre cœur devant 
votre Avocat : “Seigneur, je t'aime, pardonne mes péchés”. Il n'est pas nécessaire 
de crier.

                                                             __________________
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