
HEBREUX, CHAPITRES 5 et 6, première partie
HEBREWS, CHAPTER FIVE AND SIX _ PART 1
8 septembre 1957, dimanche, matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Dieu exige notre perfection qui ne peut être atteinte 
qu'en entrant en Christ par le baptême du Saint-Esprit.

§2 à 9- Hier, nous nous promenions, quand le Seigneur a révélé que cette sœur, 
assise parmi nous ce matin, avait un cancer des poumons. Dans un songe, elle 
m'avait vu le matin même déceler son cancer et prononcer le AINSI DIT LE 
SEIGNEUR de sa guérison. Et nous avons vu de nos propres yeux le cancer partir. 
Elle nous a dit avoir ensuite craché chez elle une saleté noire. L'autre jour un ami 
Catholique, un médecin, nous a envoyé un paralytique aveugle, abandonné par la 
médecine. Le Seigneur m'a donné une vision avant la réunion, et il a été guéri 
entièrement et a quitté la salle en poussant son fauteuil roulant.

§10 à 19- [Prière]. La Bible forme un tout, et chaque mot y est placé par le Saint-
Esprit. Il n'y a aucune contradiction, mais seulement l'incompréhension de ceux qui 
la lisent. Paul avait été instruit par le grand Gamaliel. Souvent l'enseignement des 
écoles de théologie porte la marque de l'homme, et n'est pas inspiré. Qu'importe si 
vous connaissez chaque mot de la Bible, seul l'Esprit peut lui donner Vie. 
C'est pourquoi il y a tant de chrétiens n'ayant qu'une conception intellectuelle de 
Christ. Et chacun recherche telle ou telle sensation. 

§20 à 24- Mais parler en langues ou crier ne signifie rien, il faut que Dieu vive 
dans sa Parole : “La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
Parole de Dieu”  [Rom. 10:17] ; “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à celui qui 
m'a envoyé, a la Vie Eternelle ...” [Jean 5:24]. Parler en langue, crier, ne sont que des 
attributs : il est possible d'avoir une pomme sans avoir le pommier. De même 
voler, mentir, fumer, ne sont pas le péché, mais des attributs du péché, de 
l'incrédulité. Celui qui croit possède l'amour, la paix, la joie, la patience, qui sont le 
fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église a choisi charnellement Matthias pour 
remplacer Judas [Actes 1:15-26], mais Dieu a choisi Paul. 

§25 à 26- A chaque fois qu'un frère guidé par Dieu, monte une petite église qui 
réussit, alors l'organisation envoie un de ses protégés pour le remplacer, et c'est la 
mort de l'église. Mais je crois à la souveraineté de l'assemblée locale : c'est à elle 
de choisir son pasteur et ses anciens. Ainsi le pasteur n'a pas d'évêque au-dessus de 
lui, ce qui n'interdit pas bien sûr la fraternité entre églises. Le Saint-Esprit parlera 
au responsable local quand ce sera nécessaire.

§27 à 28- Paul a approuvé sincèrement la lapidation d'Etienne. Paul en route vers 
Damas pour persécuter l'Eglise était sincère. Les païens qui sacrifient leurs enfants 
à leurs idoles sont sincères. L'homme peut s'empoisonner par erreur sincèrement. 
Ce n'est pas la sincérité qui sauve : “Telle voie paraît droite à un homme, mais 
son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. Mais Paul a fait une expérience : il a 
rencontré la Colonne de Feu qui avait conduit les Hébreux au désert, Christ.

§29 à 38- Christ s'est fait inférieur aux anges, se faisant chair. Il ne s'est pas fait 
ange, car il devait être de la parenté humaine pour pouvoir nous racheter et nous 
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donner la Vie Eternelle. Il a dit qu'il était la Colonne de Feu, l'Ange de l'Alliance : 
“Avant qu'Abraham fût, JE SUIS” [Jean 8:58]. Il était la Colonne de Feu dans le 
Buisson Ardent. Et elle a été photographiée de nos jours, où il accomplit les 
mêmes signes qu'autrefois. Il a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu” [cf. 

Jean 13:3], c'est sous cette forme de la Colonne de Feu que Paul l'a vu à nouveau. 
Paul a pu vérifier que cela était conforme aux prophéties de l'Ancien Testament. 
Dans sa prison, Pierre aussi a vu cette Lumière, l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le 
Dernier. Et, en ce temps de chaos, il est avec nous et il le prouve. Combien nous 
devrions nous réjouir !

§39 à 42- Nous avons vu dimanche dernier que le Repos, le Sabbat, c'est entrer 
en Christ. Christ est notre Sabbat depuis le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas un 
jour particulier de la semaine, mais, “aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas votre cœur”.  C'est le jour où vous naissez de l'Esprit de 
Dieu, où il entre en vous, vous donnant la Paix Eternelle, le Sabbat Eternel : vous 
vous reposez alors de vos œuvres charnelles.

§43 à 49- Les cinq premiers chapitres de l'épître aux Hébreux nous montrent 
Jésus comme Souverain Sacrificateur, Melchisédek sans commencement de jours, ni 
fin de vie. C'est Christ qu'Abraham a rencontré après la bataille contre les rois [Gen. 

14:17-20]. 
Reprenons l’épître Hébreux au chapitre 5 :

“(6) Comme il dit encore ailleurs : Tu es Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de 
Melchisédek. (7) C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et 
avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 
été exaucé  à cause de Sa piété, a appris, (8) bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses 
qu'il a souffertes, (9) et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, (10) Dieu l'ayant déclaré Souverain Sacrificateur 
selon l'ordre de Melchisédek. (11) Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des 
choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. (12) Vous, en 
effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous 
enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait 
et non d'une nourriture solide. (13) Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la 
parole de la justice ; car il est un enfant [Hébreux 5: 6-13].

§50 à 53- La Vérité tue ceux qui ne sont encore que des enfants. L'église ne 
peut recevoir certaines choses encore. Elle est encore aveugle au Mystère profond. 
Certains prétendent ne plus avoir besoin d'aller à l'église, et prétendent être 
enseignés directement par le Saint-Esprit. Alors pourquoi l'Esprit a-t-il institué les 
docteurs et les autres ministères ? Si leur enseignement n'est pas confirmé par la 
Parole, c'est qu'il est faux.

 “Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé 
par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal” [Hébreux 5:14].

§54 à 59- Paul a montré que Christ est Dieu manifesté et demeurant dans la chair, 
la plénitude de la Divinité faite chair, Dieu réconcilié avec l'homme par son Fils né 
d'une vierge. Le Logos est sorti de Dieu, devenant une Théophanie en forme 
d'homme. Moïse a vu son dos [Exode 33:23]. Et cette Théophanie a été faite chair. 
Par sa mort, nous recevons son Esprit et nous avons donc la Vie Eternelle, 
devenant aussi éternels que Dieu lui-même. Au contraire, la souffrance, le péché, 
l'enfer, tout cela aura une fin, car cela a eu un commencement.

§60 à 65- Le péché n'a jamais arrêté le programme de Dieu : celui qui n'est pas Né 
de nouveau connaîtra une fin dans la ruine et la douleur. Mais celui qui a cru a la 
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Vie Eternelle : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la 
Vie Eternelle et ne vient point en jugement” [Jean 5 24]. Jésus n'est pas venu pour 
attirer la pitié par la Croix. Dieu veut que tous soient sauvés, mais il sait de toute 
Eternité, par prescience, quels sont ceux qui se repentiront. Il est Eternel, 
Omniscient, Omniprésent, Omnipotent. C'est pourquoi, avant même leurs 
naissances, Dieu a aimé Jacob et haï Esaü [Rom. 9:13]. Il est le JE SUIS qui s'est 
humilié pour prendre la forme de la chair du péché. Il est le seul Rédempteur. Il n'y 
a pas trois dieux, ni de supposée "Filiation éternelle de Dieu", car toute 
filiation a un commencement. C'est la Divinité seule qui est éternelle. 

§66 à 75- “C'est pourquoi, laissant les principes de la parole de Christ, tendons à 
ce qui est parfait” [Hébreux 6:1]. Dieu ne tolère en sa Présence que la 
perfection. Cela renverse le légalisme : comment un homme né dans le péché peut-
il être parfait, même s'il fréquente son église ou ne ment jamais ? Si vous ne naissez 
pas de l'Esprit de Dieu, vous êtes perdu. Aucun prêtre, aucun pape, ne peut vous 
sauver. Le pape, comme les autres, comme ses ancêtres, est né dans le péché. Seul 
Jésus-Christ est Saint. Alors, comment allez-vous devenir parfaits ? Par vos 
mérites ? En vous enfermant dans un monastère pour prier toute votre vie ? En 
appartenant à telle ou telle dénomination ? Mais, dès votre naissance, vous êtes 
pécheur ! Seul Dieu pouvait offrir sa propre Vie, devenir péché, et payer la dette.

§76 à 88- “Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? 
Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre 
Père Céleste est parfait” [Mat. 5:47, 48]. N’y a-t-il pas là une exigence contradictoire, 
puisque seul Dieu est parfait ? Vous avez des guérisons, des songes parfois 
spirituels, vous aidez les pauvres, mais il ne s'agit pas de cela. Vous croyez certes à 
la doctrine de la naissance virginale. Mais allons au-delà de la théologie, vers la 
perfection : 

“Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres 
mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la 
résurrection des morts, et du jugement éternel” [Hébreux 6:1, 2].

Quand Dieu juge, c'est définitif. Il ne sert donc à rien de sacrifier votre vie. Vous 
êtes né condamné, comme vos parents, jugé avant même de naître, car vous êtes né 
du désir sexuel. Alors, comment trouver cette Perfection ?

§89 à 96- 
“Mais Christ est venu comme Souverain Sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle 
plus grand et plus parfait (sa chair), qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui 
n'est pas de cette création (sa naissance virginale)” [Hébreux 9:11]. 

Un rideau cachait la Présence de Dieu dans le temple. Désormais Dieu a un 
nouveau Tabernacle : Jésus. Dieu était caché en Jésus, réconciliant le monde avec 
lui-même, dans une chair avec des mains et une langue, et non plus derrière un 
rideau. Son Sang n'était ni celui d'un Juif, ni celui d'un Gentil, mais il était Dieu. 
“Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 
Celui qui l'a fait connaître” [Jean 1:18]. 

Christ a révélé Dieu : “Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 
Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il me donne des visions et je fais ce 
qu'il me dit” [cf. Jean 14:10; 5:19]. Puis, grâce à la mort de Christ, l'Esprit est venu 
pour perfectionner l'Eglise dans la soumission, et l'Esprit accomplit dans 
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l'Eglise les mêmes choses que Christ : “Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous me verrez” [Jean 14:19].

§97 à 98- 
“Il est entré une fois pour toutes dans le Lieu très saint, non avec le sang des boucs et des 
veaux, mais avec son propre Sang, ayant obtenu une Rédemption Eternelle” [Hébreux 9:12]. 

Il a obtenu une Rédemption éternelle, mais pas avec des chutes successives et des 
rédemptions à chaque réunion de réveil : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à 
celui qui m'a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, mais il est 
passé  (c'est fait) de la Mort à la Vie” [Jean 5:24]. La Rédemption vient en croyant 
au Fils unique de Dieu.

§99 à 101- 
“Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandus sur ceux qui sont 
souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le Sang de Christ, qui, 
par un Esprit Eternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience 
des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu Vivant !” [Hébreux 9:13,14].

Qu'importe ce que pense le monde : votre conscience est désormais morte et Née 
de nouveau par l'Esprit de Dieu pour servir le Dieu Vivant !

“La Loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, 
ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les 
assistants à la perfection”  [Hébreux 10:1].

Comparez avec : “Tendons à ce qui est parfait” [Hébreux 6:1], et avec : “Soyez 
donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait”  [ Mat. 5:48]. 

§102 à 112- Dieu exige la perfection. Appartenir à telle ou telle dénomination, 
respecter les commandements, croire en la résurrection, croire qu'il y a un vrai 
baptême, croire à l'imposition des mains, tout cela ne rend pas parfait. Jésus seul 
est parfait. Comment y entre-t-on ? “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]. Dès lors, si le médecin dit que vous allez 
mourir, peu vous importe ; vous  ne cherchez plus votre salut dans telle ou telle 
dénomination, mais, par la Parole, dans votre esprit, vous voyez ce que Dieu est. 
Alléluia ! La Bible est le seul livre à révéler d'où vous venez et où vous allez, à 
révéler ce que vous êtes et ce que Dieu est, à révéler les conséquences de votre 
choix. 

§113 à 122- “Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul Corps” [1 Cor. 12:13]. Vous n'entrerez pas dans ce Corps en vous 
joignant à une église, ou en adoptant telle ou telle formule baptismale, ou en 
croyant à la résurrection et à l'imposition des mains. Toutes ces choses sont 
éphémères. C'est en Christ qui est Parfait que nous devons entrer, dans Son 
Corps, où vous serez libéré de toute condamnation, de tout péché, de la mort. Cela 
se fait en naissant dans ce Corps, en étant baptisé du Saint-Esprit. Dieu alors ne 
voit plus que Christ, or ce Corps a déjà été jugé en Christ. Dès lors, par la foi, vous 
acceptez le pardon, et le Saint-Esprit vous introduit dans sa communion. Vous 
marchez par l'Esprit, sans vous intéresser au monde. La Parole vivifiée vient à 
vous, tout votre désir est de le servir, de marcher en son Nom, de le glorifier, sans 
plus jamais médire et murmurer. Vous devenez alors une partie du Dieu Eternel, la 
Perfection, ce que le respect de la Loi ne pouvait pas vous apporter. Il n'est plus 
question alors de retomber jusqu'au prochain réveil. 
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§123 à 127- Tant que vous vous réclamez de votre étiquette, il n'y a rien à 
faire, car c'est en Christ seul qu'est la Perfection : 

“(8) Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni 
holocaustes ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la Loi, (9) il dit ensuite : Voici, je 
viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. (10) C'est 
en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, 
une fois pour toutes. (11) Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre 
souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché, (12) lui  (ni le pape, ni un 
évêque Méthodiste), après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour 
toujours à la droite de Dieu, (13) attendant désormais que ses ennemis soient devenus son 
marchepied. (14) Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui 
sont sanctifiés” [Hébreux 10: 8-14].

§128 à 141- Il ne suffit pas d'abandonner telle ou telle habitude parce que vous 
savez qu'elle est mauvaise : c'est de la sanctification par vos propres forces. Il faut 
que Christ lui-même vivifie votre cœur, et en arriver à ne plus avoir de 
mauvais désir. C'est alors Christ en vous, l'espérance de la Gloire, la fin de votre 
propre justice. C'est la mort de Christ qui vous apporte la Perfection, et non pas 
vos bonnes œuvres, ni votre parler en langues, ni vos cris, ni votre connaissance 
des mystères de Dieu, ni votre foi à soulever les montagnes, ni vos sacrifices, ni 
votre religiosité, ni vos rites, car toutes ces choses auront une fin [cf. 1 Cor. 13:1-10]. 
Moi aussi je crie, j'ai envie de sauter de joie, j'ai des visions et des mourants sont 
guéris, mais ce ne sont que des attributs. Il est possible d'imiter le parler en langues 
sans avoir la Vie. La Perfection, c'est l'amour, et nous sommes rendus parfaits au 
travers de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vous introduit dans la 
Perfection, qui vous fait passer de la mort à la Vie. Quand la nouvelle naissance se 
produit, il n'est nul besoin de preuve, vous êtes changé, et votre vie le confirme car 
vous marchez alors avec amour, paix, patience, douceur. Le monde remarque en 
vous l'image de Christ.

§142 à 159- Avant la fondation du monde, Dieu, par pré connaissance, savait ce 
que nous serions et à quelle époque nous vivrions, et il nous a élus, choisis pour 
être sans tache avec lui, et par sa Grâce, il nous a appelés : “Nul ne peut venir à 
moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ... Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 
qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde”  [Jean 6:44 ; Rom. 

9:16].
 Pour cela “il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la Vie Eternelle” [Jean 3:16]. Ce n'est pas nous qui avons 
cherché Dieu, c'est lui qui nous a cherchés. Ce n'est pas Adam qui a cherché le Père 
pour lui avouer son péché. Et il donne la Vie Eternelle et la promesse de la 
résurrection à tous ceux qui viennent à lui. 

Vous pouvez désormais regarder la mort en face. Dieu vous a donné la victoire 
par Jésus-Christ, son Sang couvre vos fautes, par un seul Esprit vous êtes baptisés 
dans un seul Corps, citoyens du Royaume de Dieu, séparés du monde qui ne vous 
attire plus.

§160 à 167- Judas a vendu Christ pour trente pièces d'argent. Elvis Presley a 
vendu son droit d'aînesse pour des Cadillacs. Jimmy Osborn accepte l'impureté et 
prêche le dimanche : “Les tables sont pleines de vomissures” [Es. 28:8]. Savez-vous 
que le diable est religieux ? Caïn était aussi pieux qu'Abel, mais il lui manquait la 
révélation de Christ dans le cœur. Simon a eu cette révélation. Elle ne lui est pas 
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venue dans une école de théologie, et l'Eglise de Christ est bâtie sur cette 
révélation. Si vous êtes passé de la mort à la vie, vous n'êtes plus condamné, et si 
vous commettez une faute, ce n'est pas volontairement. 

§168 à 173- 
“(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le Don céleste, 
qui ont eu part au Saint-Esprit, (5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du 
siècle à venir, - et qui sont tombés, - soient encore renouvelés et amenés à la repentance ...” 
[Hébreux 6:4,5]. 

Allons vers la Perfection. En ces jours, Dieu nous est apparu, accomplissant les 
mêmes choses qu'autrefois, nous sommes donc inexcusables. [Prière] Notre seule 
justice ne vient que de lui.

§174 à 203- Un jour à Toledo, Ohio, lors d'une campagne, je suis entré manger 
dans un restaurant vers deux heures. Des enfants étaient au comptoir, un policier 
enlaçait une femme en jouant sur une machine à sous. Une pauvre femme d'une 
soixantaine d'années, maquillée, en short, était assise avec son compagnon. Les 
deux étaient ivres. J'ai demandé à Dieu comment il pouvait supporter une telle 
chose et si mes filles devraient vivre dans une telle influence. J'ai souhaité que Dieu 
balaie tout cela, et que Jésus revienne sur le champ. Alors j'ai vu tourbillonner un 
globe terrestre devant moi. Au-dessus, Jésus regardait la terre. J'étais moi-même sur 
la terre et je méritais la mort pour chacun de mes péchés. Mes péchés s'élevaient, et 
à chaque fois qu'ils allaient toucher le Trône, le Sang qui coulait de son visage 
faisait pare-chocs et il en était secoué. Il levait les bras : “Père, pardonne-le, il 
ne sait pas ce qu'il fait”.

Je me suis vu m'approcher de lui dans cette pièce. Mon nom, accompagné de 
lettres noires, mes péchés, était inscrit sur un livre. J'ai demandé son pardon. Alors 
il a placé son doigt dans son côté, et a inscrit sur le livre : “pardonné”.  Puis il m'a 
dit : “Je te pardonne, mais pourquoi la condamnes-tu ? Elle a besoin du pardon 
elle aussi”.  La vision terminée, je suis allé vers elle, je me suis présenté. Elle s'est 
mise à pleurer, et, à genoux, nous avons prié. 

Le Sang vous couvre durant votre vie, mais à son dernier souffle, le pécheur va au-
delà du Sang, là où ne reste que le jugement, s'il n'a pas saisi l'occasion offerte.

§204 à 216- [Prière et appel]. Appartenir à une église, parler en langues, connaître la 
Bible, ce n'est pas la Vie. La Vie c'est le connaître, Lui. Demandez-lui de venir 
dans votre cœur.

________________
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