
HEBREUX, CHAPITRE 4
HEBREWS, CHAPTER FOUR
1er septembre 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Entrons dans le Repos, lequel est l'Esprit de Jésus-
Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, s'unissant au croyant.

§4 à 10- Nous avons vu ce matin que Christ “est le même hier, et aujourd'hui, et 
éternellement” [Héb. 13:8], et que la Lumière rencontrée par Paul sur le chemin de 
Damas était celle qui conduisait les Hébreux dans le désert vers la Terre Promise. 
Cette épître, comme toute la Bible, est une révélation de Jésus-Christ. C'est lui qui 
était avec Dieu avant la fondation du monde, qui était dans le Buisson Ardent, et 
qui a dit : “Je viens de Dieu et Je retourne à Dieu” [cf. Jean 13:3]. C'est cette même 
Lumière qui a sorti Pierre de prison. Et aujourd'hui cette même Colonne de 
Feu conduit l'Eglise, accomplissant les mêmes choses, donnant des visions.

§11 à 13- C'est par une vision que j'avais été prévenu de la venue dimanche 
dernier d'un couple grec.  C'est un de mes amis catholiques qui les avait envoyés ici. 
Tout s'est passé en accord avec la vision, et l'homme, paralysé et aveugle, s'est levé 
de sa chaise roulante, entièrement guéri. Jésus était aussi apparu à Ananias avant 
qu'il prie pour que Paul soit guéri de sa cécité et soit rempli de l'Esprit [Actes 9:17]. 
“Comment échapperons-nous à la colère de Dieu si nous négligeons un si grand 
salut ?” [Héb. 2:3].

§19 à 24- Ce matin nous avons lu des versets profonds : “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 entendue, sinon tous ceux qui 
étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse ?” [Héb. 3:15-16]. Dieu leur avait 
donné un prophète, et un signe, la Colonne de Feu, accompagnait le 
prophète. C'était une image de l'Eglise conduite par le même Esprit, avec les 
mêmes signes. Mais à la première épreuve préparée par Dieu sur le chemin 
conduisant à la Terre Promise, ils ont irrité Dieu. Ils l'ont irrité devant la Mer 
Rouge et aux eaux de Mara. Dieu les avait conduits aux eaux amères pour 
éprouver leur foi. Il aime agir ainsi pour montrer sa puissance. C'est pourquoi 
nous croyons en un Dieu de miracles. Et si Dieu a agi ainsi une première fois, il 
agira de même par la suite. S'il a guéri les malades autrefois, il doit les guérir encore 
aujourd'hui s'il rencontre la même foi.

§25 à 33- Les critiques ne peuvent plus dire : “Montrez-nous un miracle !” Une 
photographie de la Colonne de Feu a été prise. Alors on m'a dit que c'était 
diabolique. Mais Dieu m'a révélé que c'était Jésus, le même hier et aujourd'hui. 
Hélas, les gens ont des yeux, mais ne voient pas et ne comprennent pas ce que je 
leur dis. Vous ne devez pas demander des comptes à Dieu : “L'Eternel dirige les 
pas du juste” [cf. Prov. 20:24], et toutes vos épreuves ont pour but de vous tester, 
de révéler quelle attitude vous allez adopter, et cela est “plus précieux que l'or 
périssable” [1 Pierre 1:7]. Tout fils de Dieu doit être mis à l'épreuve, et la terre est le 
terrain de l'épreuve.

§34 à 36- “Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux 
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qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur 
incrédulité” [Héb. 3:18-19]. Le péché, c'est l'incrédulité. Malgré la Colonne de Feu et 
le prophète oint, ils se sont opposés à Moïse, et cela a déplu à Dieu. Ils avaient 
oublié que toutes choses sont possibles à Dieu, et que “toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28].

§37 à 41- Ils avaient connu l'esclavage en Egypte, et maintenant ils étaient 
conduits vers la Terre Promise par les miracles de Dieu et par la Lumière, selon sa 
Promesse. Mais ils se sont mis à dire du mal de Moïse, et ils n'ont pas vu la 
Colonne de Feu. Le problème n'était pas de savoir qui était le plus intelligent ! 
Moïse, alors qu'il était sur le point de devenir Pharaon, a agi follement. Par la foi, il 
avait vu la Promesse de Dieu. Alors l'Ange est venu à lui, et, devant le Buisson 
Ardent, dans la Présence de l'Ange, il a plus appris en cinq minutes sur Dieu qu'en 
quarante ans d'études en Egypte. Et Dieu lui a donné les signes à accomplir.

§42 à 48- Dieu leur avait préparé une place de repos, loin des maîtres d'Egypte. 
Tout né de nouveau méprise le monde, et déteste fumer, boire, jouer aux jeux de 
hasard : “L'amour du monde est inimitié contre Dieu” [Jac. 4:4 ; cf. 1 Jean 2:15]. 

Une femme vêtue indécemment dans la rue est coupable devant Dieu de 
commettre adultère avec tous les hommes qui la convoitent, et elle devra en rendre 
compte. C'est une folie ou une possession. Mais le vrai pèlerin vit dans une autre 
atmosphère, il détourne les regards, et prie pour que Dieu fasse miséricorde à une 
telle femme. Sur sa route, le pèlerin est certes tenté de toutes les façons, mais il ne 
pèche pas.

§49 à 62- Lisons la suite : 
“Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun 
de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi 
bien qu'à eux” [Héb. 4:1-2a].

Il faut pour commencer que Dieu se révèle à vous, et ôte toutes les choses du 
monde. Cela n'a rien à voir avec aller régulièrement à l'église. Une promesse nous a 
été faite. Quel est ce Repos ? Ce n'est pas appartenir à une église, ou être baptisé 
de telle ou telle façon, ou d'être instruit, ou d'être riche, ou de prendre sa retraite. 
Pour nous, comme pour les Hébreux, la bonne nouvelle, l'Evangile, c'est ceci : Dieu 
a envoyé le Saint-Esprit pour nous délivrer et nous conduire à la Terre Promise.

“Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la 
foi chez ceux qui l'entendirent” [Héb. 4:2b].

Il ne suffit donc pas de pendre plaisir à la Parole prêchée, ou aux miracles, 
ou à la Colonne de Feu, il faut y participer par une foi personnelle, et non pas 
douter et murmurer. C'est à cause de cela que “leurs cadavres tombèrent dans le 
désert” et que “Dieu a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos” [Héb. 3:17,18].

§63 à 72- Huit seulement ont échappé au Déluge : “Etroite est la porte, resserré 
le chemin qui mène à la Vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:14]. Peut-être 
n'y en a-t-il que quelques dizaines aujourd'hui dans tous les U.S.A. Maintenant les 
morts en Christ, l'Eglise, attendent sous l'Autel dans leur théophanie, dans un 
corps différent de celui que nous connaissons. Là-bas tout est pur, il n'y a pas 
d'amour charnel. Et un jour nos corps ressusciteront. Mais ces Hébreux n'ont pas 
supporté, malgré la Colonne de Feu et les miracles, la mise à l'épreuve de leur foi. 
Si vous êtes éprouvés, réjouissez-vous ! Dieu est avec vous, comme avec Job ! 
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Aucun démon n'a pu ébranler Job. Il savait qu'il était juste devant Dieu à cause des 
holocaustes, et non pas parce qu'il aidait ses voisins ou qu’il allait à l'église.

§73 à 75- Hélas, que disent les Américains ? Que ce ministère n'est que de la 
télépathie. Peu leur importe que ce soit selon la Parole, selon la Promesse. Alors, 
pourquoi prêcher ? Parce qu'ainsi il y aura un témoignage au jour du jugement. Dieu 
montre toujours sa miséricorde avant le jugement.

§76 à 92- Lisons la suite : 
“(3) Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le Repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma 
colère : ils n'entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été 
achevées depuis la création du monde. (4) Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : 
Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour (un type du Millénium). (5) Et ici 
encore : ils n'entreront pas dans mon repos ! (6) Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-
uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de 
leur désobéissance, (7) Dieu fixe de nouveau un jour - aujourd'hui - en disant dans David si 
longtemps après, comme il est dit plus haut : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs” [Héb. 4:3-7]. 

Je n'ai rien contre les Adventistes, bien qu'ils m'aient accusé dans leur journal, 
"The Voice of Prophecy", d'avoir prétendu être Dieu ! Mais vouloir garder 
absolument le sabbat, ou le dimanche, c'est une erreur. Dieu avait donné aux Juifs 
en route vers la Terre Promise le repos du sabbat, en souvenir qu'ils étaient en 
route vers un Repos sans fin, loin de la servitude et des souffrances, vers un pays 
aux énormes grappes de raisin. Dieu leur avait donné un prophète et la Colonne de 
Feu, mais ils ont échoué, et ils sont morts dans le désert à cause de leur 
incrédulité.

§93 à 99- Jésus a prévenu : “Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils 
sont morts” [Jean 6:48]. Il a ajouté : “Moïse ne vous a pas donné le Pain du ciel. Je 
suis le Pain de Vie qui descend du ciel et qui donne la Vie au monde. Si quelqu'un 
mange de ce Pain, il vivra éternellement” [cf. Jean 6:32-35,51]. Les Hébreux “buvaient 
à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ” [1 Cor. 10:4]. Christ est 
le Rocher. Moïse a frappé le rocher avec le bâton du jugement de Dieu, et de l'eau 
en est sortie. De même, Christ a pris le péché sur lui-même et il a été frappé, et, de 
son cœur, le Saint-Esprit s'est déversé sur un peuple agonisant. 

Il était plus grand que Moïse. Il a dit : “Avant qu'Abraham fût, JE SUIS” [Jean 

8:58]. “Je suis le JE SUIS du Buisson Ardent, je suis l'Ange qui les conduisait. Je 
viens de Dieu et je retourne à Dieu”. Il est venu de Dieu, il s'est fait chair, puis 
il est redevenu la Colonne de Feu. Et il est ici ce soir, conduisant ses enfants, 
“le même hier, et aujourd'hui, et éternellement”.

§100 à 104- Ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Le nombre 13 est 
celui des U.S.A., fondés à partir de 13 colonies, avec 13 étoiles sur le premier 
drapeau. Et il est question des U.S.A. au chapitre 13 de l'Apocalypse, un agneau 
qui monte d'une terre peu peuplée, avec une corne ecclésiastique et une corne 
politique. Au début c'est l'agneau de la liberté religieuse, puis il parle comme un 
dragon, comme Rome. Observez la Confédération des Eglises s'unir au 
Catholicisme, et voyez ce qui se passe. Ceux qui suivent la Colonne de Feu vont 
passer un mauvais moment, mais ils seront prêts à partir alors. Mais cela n'est pas 
notre sujet ce soir.

§105 à 114- Il est dit en Hébreux 4:8
“Car, si Josué leur eût donné le Repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour”.
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Moïse au début était impétueux, et à la première tentation du diable, il s'est fait 
avoir. Plus tard, il a brisé les tables de la Loi en voyant la conduite du peuple, 
montrant ainsi que la sacrificature serait brisée. Mais Jésus, lors de sa tentation, est 
resté revêtu de la Parole, et il a repoussé le diable. Le diable lui a offert les 
royaumes, mais Jésus savait qu'il en hériterait à l'avènement de son Royaume, 
durant le Millénium.

§115 à 120- Après sa victoire sur le diable, lors du "sermon sur la montagne", il 
n'a pas parlé du sabbat. David, longtemps après Moïse, savait que le Repos parfait 
était encore à venir, et que Dieu s'était reposé le septième jour. Dieu a donné le 
sabbat aux Juifs à cause de leur incrédulité, car la Loi ne se mélange pas à la foi. 
David a annoncé la venue du Fils de David, dont la voix parlerait au cœur. S'il avait 
fallu choisir un jour particulier, le samedi, ou le dimanche à la place du samedi, 
Jésus l'aurait dit. Mais il est écrit : 

“Il y a donc un Repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le Repos 
de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes” [Héb. 4:9-10].

§122 à 127- Quel est ce Repos ? C'est la grande Promesse de Dieu. Jésus a dit 
: “Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si 
ce n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler  [Mat. 11:27]. Il n'y a pas trois dieux, mais un Seul, trois 
fonctions d'un même Dieu. Il était le Père dans la Colonne de Feu au désert, puis 
il était le Fils, puis ce fut le Saint-Esprit promis : “Encore un peu de temps et le 
monde ne me verra plus. Je reviendrai, je serai avec vous et même en vous jusqu'à 
la fin du monde” [cf. Jean 14:16-20]. Philippe a demandé à voir le Père. Jésus lui a 
répondu : “Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ! 
Celui qui m'a vu a vu le Père” [Jean 14:9].

§128 à 131- Ceux qui disent que Père, Fils et Saint-Esprit sont une même fonction 
en un même lieu se trompent. Jésus ne peut pas être Son propre Père. Mais si 
Dieu est distinct du Saint-Esprit, alors Jésus a deux Pères. Car c'est le Saint-Esprit 
qui a couvert Marie de son ombre. Le dogme catholique de la Trinité a été transmis 
par Luther, et Wesley a repris cette erreur. Jésus était la maison où Dieu demeurait 
: “Sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, 
justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé 
dans la gloire” [1 Tim. 3:16 v. Darby]. C'était Emmanuel, Dieu avec nous, “car en lui 
habite corporellement toute la plénitude de la Divinité” [Col. 2:9].

§132 à 149- Au début Dieu était Esprit, la Source de l'Amour, de la Paix, de la 
Pureté. Puis de Dieu est sorti le Logos, avec une forme, la Théophanie 
appelée le Fils de Dieu. Il est venu sur terre avant de venir en Jésus-Christ : 
Moïse l'a vu de dos. Abraham a vu venir à lui deux Anges accompagnés par Dieu 
dans la chair, avec qui il a mangé du veau et un gâteau ! Ce n'était pas difficile pour 
Dieu, le Créateur, de former ces corps. Et quand je pense que certains chrétiens 
sont végétariens ! Et cette Théophanie a dû devenir chair pour être frappée par 
l'aiguillon de la Mort, et elle a dit : “Avant qu'Abraham fût, JE SUIS le même que 
dans le Buisson Ardent”. Et il est retourné dans l'Esprit. “En ce jour-là vous 
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous” 
[Jean 14:20] : ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Ce que Jésus était, il l'a 
déversé dans l'Eglise. 
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§150 à 153- Combien nous avons besoin aujourd'hui, non pas de ces pauvres 
doctrines humaines et de tous ces artifices, mais de l'Evangile prêché dans la 
Lumière et la Puissance du Saint-Esprit ! “Toutes choses m'ont été données par 
mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne non plus ne 
connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler” [Mat. 11:27]. La 
révélation ne dépend donc pas de l'évêque, mais c'est à Dieu qu'il faut la demander.

§154 à 157- Ecoutez ceci : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du Repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez du Repos pour vos âmes. 
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger” [Mat. 11:28-30]. C'est pourquoi Paul 
dit : “Il y a donc un Repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui (homme 
ou femme) qui entre dans le Repos de Dieu (le Repos dont a parlé Jésus) se repose 
de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes” [Héb. 4:9,10]. Aussi, 
n'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez sa voix. Alors vous avez la Vie 
Eternelle, et vous ne venez pas en jugement, et vous êtes passé de la mort à la Vie 
[Jean 5:24]. Christ pénètre en vous, le Saint-Esprit.

§158 à 166- Esaïe a prophétisé pour ces temps de la fin : “Toutes les tables sont 
pleines de vomissures, d'ordures” [Es. 28:8]. “Le chien est retourné à ce qu'il avait 
vomi, et la truie lavée s'est lavée dans le bourbier” [2 Pierre 2:22]. Les Méthodistes 
ont eu la Lumière. Dieu la leur a enlevée pour la donner aux Nazaréens, puis aux 
Pentecôtistes qui hélas ont établi leur doctrine du parler en langues. Il ne reste plus 
qu'un groupe refroidi comme les autres, et ils servent du pain levé à des fumeurs et 
des prostituées, et vos réunions vous font paraître plus saints que vous ne l'êtes en 
vérité. Quand vous vous arrêtez à la doctrine de votre dénomination, Dieu va plus 
loin et trouve un peuple qui le suit. La Colonne de Feu poursuit son chemin et 
l'Eglise la suit.

§167 à 176- Vous prétendez ne pas être une dénomination, mais votre 
communion est limitée à ceux qui pensent comme vous, et vous savez vous y 
prendre pour faire partir celui qui ne pense comme vous. Les diacres fument, les 
femmes ont les cheveux courts et portent des shorts, et tous mentent et médisent la 
semaine durant, puis vous prenez la Sainte Cène : “Celui qui mangera le pain ou 
boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le Corps et le Sang 
du Seigneur... c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de 
malades, et qu'un grand nombre sont morts” [1 Cor. 12:27]. Et vous niez la 
Guérison Divine. Vous ne savez pas ce qu'est la Résurrection selon Dieu. Mais 
Dieu confirme la Parole et qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement : 
“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à 
la fin du monde” [Jean 14:12 ; Mat. 28:20].

§177 à 184- L'autre jour, en lavant ma voiture, je pensais à ces pasteurs modernes 
et si sociables qui jouent aux cartes chez leurs ouailles, ou qui ont du succès dans 
leur "école du dimanche" en racontant des histoires amusantes aux jeunes. Une 
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Voix m'a dit alors : “Toi, je t'ai appelé pour prendre l'Epée et pour défier le diable 
comme Josué l'a fait, pour séparer le vrai du faux, prêcher la Parole et trouver 
ceux qui ont la foi pour croire. Ne perds pas ton temps avec ces autres choses”.

§185 à 186- Esaïe a dit :
“(9) A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des 
enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ? (10) Car c'est précepte 
sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. (11) 
Hé bien ! C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Eternel 
parlera à ce peuple. (12) Il lui disait : Voici le Repos, laissez reposer celui qui est fatigué ; 
voici le lieu du Repos ! Mais ils n'ont pas voulu écouter. (13) Et pour eux la Parole de 
l'Eternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un 
peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils 
soient enlacés et pris” [Es. 28:9-13]. 

Quand le Repos est-il venu ? Il est venu le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-
Esprit est venu ! Le Saint-Esprit est le Repos. C'est Dieu qui vient en vous et 
devient une partie de vous, faisant de vous un fils ou une fille de Dieu.

§187 à 192- Il y a trois Repos: celui de Dieu après avoir fini son travail, celui 
d'Israël au travers de la Loi, et celui que l'Eglise reçoit de la part de Dieu. Si vous 
n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le Repos de 
Dieu. Si vous entrez dans ce Repos, vous devenez une partie de Dieu, les choses 
du monde perdent leur attrait, et vous n'avez plus à lutter pour ne plus fumer : 

“Celui qui entre dans le Repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des 
siennes” [Héb. 4:10].

§193 à 200- Lisons la suite :
“Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même 
exemple de désobéissance. - Car la Parole de Dieu ( et non la doctrine du groupe) est vivante et 
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur  
(le Saint-Esprit discerne ce que vous avez fait, ou quelle est votre maladie). - Nulle créature 
n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons 
rendre compte”  [Héb. 4:11-13].

La Colonne de Feu, l'Ange de l'Eternel est avec nous, accomplissant les choses 
promises. Faites attention à ne pas tomber dans la même incrédulité, et à prendre 
ces choses à la légère. Mais ce monde méchant et adultère dit que c'est de la 
télépathie. N'ont-ils pas traité Jésus de Béelzébul ? “S'ils ont appelé le Maître de la 
maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa 
maison” [Mat. 1:25]. La Parole est Dieu, et Dieu discerne les pensées du cœur. Il a 
su que Sara riait.

§201 à 206- Le même Esprit qui a conduit Israël dans le désert vers le repos est ici 
ce soir. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vie ont suivi ce canal. La justification 
vient en croyant, la sanctification c'est le nettoyage, et la Vie c'est le 
remplissage par le Saint-Esprit. Luther, Wesley n'en ont connu qu'une forme, 
mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui vient lui-même. La Vie vient en troisième 
lieu. Il faut Dieu en vous pour croire, alors vous devenez des dieux [cf. Jean 10:35], et 
vous pensez et agissez comme Dieu, car des enfants ont la même nature que leurs 
parents.

§207 à 212- Il connaît chaque mouche, il sait tout de vos actes et de vos pensées 
passés ou présents. Il a placé des dons dans l'Eglise pour se manifester. Par elle, il 
guérit les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux, redonne la vue aux 
aveugles. L'Eglise, c'est Dieu en vous. On n'y entre pas par une poignée de mains, 
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ou par le baptême d'eau, mais “nous avons été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul Corps” [1 Cor. 12:13]. “Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ... qui marchent non selon la 
chair, mais selon l'Esprit” [Rom. 8:1,4]. 

C'est ainsi que nous entrons dans le Corps, dans le Repos, dans la sécurité 
éternelle, et alors le monde ne nous importune plus et nous marchons dans la 
Lumière : “Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours” (et 
non pas jusqu'au prochain réveil) ceux qui sont sanctifiés” [Héb. 10:14].

§213 à 215- Voyez comment le Saint-Esprit a dévoilé, puis transformé Rosella, 
cette ancienne alcoolique, ou comment il appelé dans l'auditoire une droguée, ou 
comment il a débusqué ces deux pasteurs ignorants des choses de Dieu, ne 
connaissant que par la lettre et non par l'Esprit [lire "Chasser les démons et l'incrédulité" le 

26.08.1951, §39-47].
§216 à 219- Lisons Hébreux 4:14-16 

“Ainsi, puisque nous avons un grand Souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, 
le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons (non par des mots, mais par 
la façon de vivre, sinon vous n'êtes qu'un hypocrite, et vous devez vous mettre en règle avec 
Dieu). - Car nous n'avons pas un Souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 
- Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins”. 

C'est vrai qu'Abraham a cru et cela lui a été imputé à justice. Il est vrai que 
l'homme ne peut rien faire d'autre que croire, mais il ne suffit pas de croire, il 
faut aussi que Dieu reconnaisse votre foi, et c'est alors qu'il vous donne le 
Saint-Esprit. 

§220 à 226- Parler en langues ou crier ne prouve pas que vous l'avez reçu. Mais 
quand vous passez de la mort à la Vie, alors toutes choses deviennent nouvelles, les 
choses anciennes meurent. Si vous voyez une erreur commise, vous implorez la 
miséricorde Divine. Si vous commettez une faute, vous la corrigez aussitôt : “Que 
le soleil ne se couche pas sur votre colère” [Eph. 4:26]. Vous savez que vous êtes 
passés de la mort à la Vie, si vous avez l'amour, la paix, la joie, la patience, la 
douceur, la tempérance. Notre Souverain Sacrificateur, c'est Jésus revenu au Logos, 
la Colonne de Feu, la Lumière aux sept esprits, le parfait Esprit d'amour, 
l'honnêteté pure, l'incorruptibilité. Que les perversions sur terre vous rappellent 
qu'existent ces Perfections au Ciel.

§227 à 230- En voyant un menteur, n'oubliez pas qu'il sera tourmenté. Ce ne sera 
pas “éternellement”, mais “pour toujours”, ce qui représente une “durée”, peut-
être des millions d'années. Pour être tourmenté “éternellement”, il faudrait 
avoir la Vie éternelle, or seul Dieu (et ceux à qui il la donne) a la Vie Eternelle, 
qui est sans commencement. Tout ce qui est créé a un commencement, et donc aura 
une fin. C'est pourquoi notre esprit naturel est remplacé par l'Esprit de Dieu. Dieu 
était un Homme, une Théophanie : “Faisons l'homme à notre image” [Gen. 

1:26]. C'est aussi sous cette forme que l'homme a été placé dans le Jardin, 
mais il n'y avait personne pour cultiver physiquement le sol. Ensuite 
l'homme a été créé de la poussière de la terre, dans la sphère animale. 
L'homme est tombé, et la Théophanie Divine s'est faite chair pour le racheter.

§231 à 238- Vous ne pouvez donc rien faire. Vous êtes né dans le péché, et vous 
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êtes donc destiné à l'enfer, même si vous respectez tous les Commandements. Mais 
vous pouvez choisir librement de ne pas endurcir votre cœur en entendant sa Voix. 
Ne faites pas comme ceux qui ont entendu la Parole, qui ont vu la Colonne de Feu, 
les prophètes, les miracles, mais qui n'ont pas cru. Ne vous occupez pas du 
messager, mais du Message. Dites “oui”, et alors vous entrez dans la Vie, le Saint-
Esprit entre en vous, et le vieil esprit de haine meurt, laissant place à l'amour, la 
paix et la joie. 

§239 à 250- La Vie ne vient pas en lisant la Bible, ou par le catéchisme, ou 
en se prétendant chrétien. La Vie vient en le connaissant lui, et alors vous 
entrez dans son repos, vous reposant de vos œuvres, devenant participants de 
Dieu. Ne cherchez pas des prétextes pour refuser. Offrez-vous à Jésus tel que 
vous êtes, posez vos mains sur celui qui vous appelle, et il vous donnera la Vie 
Eternelle et vous ressuscitera au dernier jour. Avez-vous fait cette expérience mes 
amis ? Sinon, faites-la maintenant, là où vous êtes.

§251 à 264- [Prière d'intercession et de conversion]. Ne défiez pas Dieu. N'arrêtez pas de 
fumer pour paraître chrétien. Dieu n'accepte pas cela, car c'est votre œuvre. C'est la 
grâce qui sauve, et c'est Dieu qui ôte ces choses de vous. Il n'accepte pas votre 
appartenance à une église, il n'accepte que ce que Christ donne, la Vie Eternelle. 
Voulez-vous la recevoir ? 

                                                     __________________
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