
HEBREUX, CHAPITRE 6, deuxième partie
HEBREWS, CHAPTER SIX - PART 2
8 septembre 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Un authentique chrétien né de nouveau, peut chuter et 
être châtié en conséquence, mais il ne peut jamais perdre le salut qui lui a 
été offert en Christ.

§217 à 223- Nous arrivons à un passage controversé de l'épître aux Hébreux. Or il 
n'y a pas de contradiction dans la Bible, “mais elle est cachée aux sages et aux 
intelligents et se révèle aux enfants” [cf. Mat. 11:25]. Seul le Saint-Esprit peut 
l'interpréter.

§224 à 235- Bienvenue à notre frère Graham Snelling. Je vous invite à tous 
coopérer à la campagne de son église voisine. Mes félicitations aussi à notre 
pasteur, le frère Neville. Un jour, à la fin d'une prédication, plusieurs personnes 
sont venues aussi me féliciter, et un frère m'a dit qu'il n'aimerait pas être ainsi 
félicité. Je lui ai répondu : “Moi, j'aime bien. A la différence de vous, je ne suis pas 
hypocrite”. N'hésitez pas à dire du bien des autres.

§236 à 259- Après avoir vu la Divinité Suprême, et la Sacrificature selon 
Melchisédek, de notre Seigneur Jésus, nous avons montré ce matin que nous 
devions aller vers la Perfection, être aussi parfaits que Dieu [Mat. 5:48]. C'est par 
l'Election, par Christ, que nous sommes parfaits, que nous avons la Vie 
Eternelle, et non pas en parlant en langues ou par une dénomination. Alors la vieille 
nature, les désirs charnels meurent, laissant place à la paix, la joie, l'amour, la 
patience. Tout ce qui n'est pas de la pure Source Divine disparaîtra, même l'Enfer, 
car il durera seulement "à toujours", c'est-à-dire très longtemps, mais pas 
"éternellement". Jusque-là il nous est possible d'être d'accord, mais, ce soir, ce sera 
peut-être différent. Nous sommes tous ici pour apprendre, et moi aussi. Mais 
l'Ecriture ne peut être interprétée que par l'Ecriture.

§260-277- Au chapitre 6 des Hébreux, Paul commence à distinguer la Loi de la 
Grâce, le charnel et le spirituel, et c'est là que les divergences commencent. Vous 
avez été rendu parfait, libre de la tentation, péchant certes chaque jour, mais parfait 
en Lui. C'est pourquoi Paul veut maintenant nous élever au-dessus de la 
question de la formule baptismale, ou de la croyance en l'imposition des 
mains, ou de la prédication de la Divinité Suprême de Christ, car ces choses 
ne sont pas la Perfection. Mais les églises en sont encore à ces réformes 
charnelles qui donnent naissance à des dénominations.

§278 à 288- Lisons Hébreux 6:4 à 6
“(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, (5) qui ont goûté au don 
céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne Parole de Dieu et les 
puissances du siècle à venir, (6) - et qui sont tombés, - soient encore renouvelés et amenés à la 
repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie”.

Je sais ce que pensent les légalistes de ce passage, mais, dès maintenant, je précise 
que si Dieu sauve un homme, cet homme ne peut jamais être perdu et qu'il 
est sauvé pour l'éternité. Alors certains m'ont présenté le cas du roi Saül qui s'est 
suicidé. J'ai répondu qu'il n'est pas mort suicidé, il s'est jeté sur son épée, mais cela 
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ne l'a pas tué, c'est un Amalécite qui l'a tué [cf. 1 Sam. 31:4 et 2 Sam. 1:9-10]. L'esprit de 
Samuel a prophétisé que Saül le rejoindrait au Paradis des sauvés. Si Saül est perdu, 
Samuel aussi est perdu ! Les Catholiques commettent d'ailleurs une erreur sur ce 
point, car, aujourd'hui, à notre mort, nous n'allons plus dans une zone d'attente, 
mais directement dans la Présence de Dieu.
§289 à 298- Il vous est possible d'avancer par les sentiments, de parler en langues 

et de crier, d'être baptisé au Nom de Jésus, et de vous croire sauvé à tort puisque 
votre vie prouve le contraire. Ce sont les Elus qui vont vers la Perfection en 
Christ. Dieu n'a pas besoin de supplier les hommes. Dès avant la fondation du 
monde, par pré connaissance, Dieu vous a vu dans la Gloire, il vous a 
prédestiné à la Vie Eternelle, et a envoyé Jésus-Christ pour votre salut. 
Comment pourriez-vous être perdu ! S'il vous sauvait maintenant, sachant que 
vous serez perdu dix ans plus tard, ce serait la négation de sa sagesse. Il sait ce qu'il 
fait. C'est pourquoi, avant même leur naissance, “il a aimé Jacob et haï Esaü” [Rom. 

9:13].  
§299 à 302- Si vous devenez chrétien, vous pouvez donc faire ce que vous voulez, 

mais vous n'avez plus le désir de mal faire, non pas par peur de l'Enfer (ce serait 
comme rester fidèle à son époux par peur du divorce, et non par amour !), mais, 
parce qu'étant né de l'Esprit de Dieu, l'amour vient dans votre cœur, et que vous 
marchez en lui chaque jour. Nul besoin de vous dire alors ce qu'il ne faut pas faire. 
Il est impossible à celui qui a reçu le Saint-Esprit de retomber. La Perfection 
vient par Christ, et on entre en Christ par un Seul Esprit. Et alors le monde est 
mort pour vous, et vous marchez chaque jour avec l'Agneau, conduit par Dieu, au 
travers des épreuves. Si vous aimez le Seigneur, vous aimez faire les œuvres du 
Seigneur. 

§304 à 306- Ma femme et moi-même sommes définitivement mariés, et si elle 
faisait désormais n'importe quoi, ou si nous divorcions, cela n'y changerait rien, 
mais c'est par amour qu'elle fait tant de choses pour moi et mes enfants. Et c'est 
réciproque. De même, celui qui est né de nouveau dans le Royaume a certes des 
hauts et des bas, mais il demeure toujours né de l'Esprit de Dieu.  

§307 à 312- Ailleurs, il est écrit : 
“Car, si nous péchons volontairement (si nous refusons volontairement de croire) après avoir 
reçu la connaissance de la Vérité (non pas après avoir reçu Christ dans notre cœur), il ne reste 
plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui 
dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la 
déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé 
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le Sang de 
l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce ?” [Hébreux 
10:26-29].

Il ne s'agit pas là d'un chrétien, mais de celui qui après avoir entendu la 
Parole s'en éloigne. Le péché, c'est l'incrédulité : “Celui qui ne croit pas est déjà 
jugé” [Jean 3:18]. Fumer, boire, commettre l'adultère, ce sont des attributs du péché. 
Ne plus commettre ces choses ne prouve pas que vous êtes chrétien : ce n'est qu'un 
attribut de votre conversion.

§313 à 319- Un véritable chrétien, né de nouveau, ne peut pas blasphémer contre 
le Saint-Esprit, ni le qualifier de mauvais esprit. Ce sont les religieux, les grands 
érudits des dénominations qui se moquent du Saint-Esprit.
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§320 à 342- Je me suis longtemps demandé comment ces versets terribles de 
l'épître aux Hébreux pouvaient s'harmoniser avec ceci : “Celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
jugement” [Jean 5:24] “... personne ne peut les arracher de ma main”. Mais un jour, 
à Mishawaka, à une convention Pentecôtiste, j'ai rencontré deux hommes qui 
parlaient en langues et interprétaient successivement, annonçant des choses et 
donnant des noms. J'étais émerveillé. J'ai parlé avec ces deux hommes, et j'ai 
discerné leur esprit : l'un était un vrai croyant, l'autre était un hypocrite adultère. 
Comment le même Esprit pouvait-il descendre sur deux hommes aussi différents ? 
Je n'étais plus émerveillé ! 

Plus tard, je priais depuis deux jours dans ma grotte pour que Dieu pardonne Roy 
Davis, le pasteur qui m'avait traité de marionnette (l'imprimerie dont il s'était servi 
a brûlé peu après). J'ai voulu reprendre la lecture de ma Bible, posée dans une 
cabane proche. Ma Bible était ouverte par le vent sur le passage que nous venons 
de lire dans les Hébreux. 

§343 à 351- J'ai alors lu la suite : 
“Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une 
herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; mais, si 
elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit 
par y mettre le feu” [Hébreux 6:7,8]. 

Quelque Chose m'a frappé, et j'ai pensé : “Seigneur, ce passage n'a rien à voir 
avec Roy Davis. Que se passe-t-il, que veux-tu me montrer ?” Je suis retourné 
prier à ma grotte. Et j'ai alors vu le disque du monde. Un homme habillé en blanc 
l'ensemençait, et dès qu'il eût disparu, un individu vêtu de noir, d'apparence fourbe, 
s'est mis à semer derrière le premier en surveillant les alentours. Le monde a 
continué de tourner, et une magnifique moisson de blé s'est levée, et il y avait des 
mauvaises herbes au milieu du blé. La sécheresse est venue, et toute la végétation a 
baissé la tête, implorant la pluie. La pluie est venue, et les mauvaises herbes, aussi 
bien que le blé, ont loué Dieu. C'est alors que ce verset m'est venu à la pensée : “... 
Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes” [Mat. 5:45].

§352 à 358- Le croyant dont la confession est charnelle peut parler en 
langues, mais ses fruits ne sont que ceux du chardon. Un hypocrite peut crier par le 
Saint-Esprit, sous la Pluie envoyée par Dieu. Mais un chardon ne sera jamais 
du blé. La Perfection, c'est le Grain de blé, la Parole de Dieu, qui produit selon sa 
Semence. Tout dépend de la semence qui est dans votre cœur. Si vous allez à 
l'église seulement pour éviter l'Enfer, ou pour vous faire bien voir, vous 
n'êtes qu'un chardon. Mais un vrai chrétien recherche la perfection jusqu'à ce que 
le monde soit mort pour lui. Il ne peut pas tomber, il ne peut pas blasphémer, car 
“un esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu” [1 Jean 4:3].

§359 à 376- Le théologien charnel et prétentieux affirme que le temps des miracles 
est terminé, et ne croit pas à la religion du cœur. Il dit que la Colonne de Feu qui 
nous est apparue est du diable, et il ne reconnaît pas que c'est la même Lumière qui 
est apparue à Paul. Dieu n'est pas avec ces gens-là, ou avec un Elvis Presley, un 
Judas moderne qui parle en langues et qui pervertit et envoie en Enfer des milliers 
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d'adolescents. Dieu aime la pureté et la sainteté. 
L'Esprit dans un vrai croyant accepte rapidement la Parole : “Tous ceux que 

le Père me donne viendront à moi” [Jean 6:37]. Il est toujours d'accord avec l'Esprit 
et ne blasphème jamais contre lui. Il aime Dieu, il ne craint pas d'être puni par 
Dieu, mais il n'en profite pas. Il agit par amour et non par devoir, car ce qui devait 
être fait a déjà été accompli par Jésus-Christ. Il ne vit pas saintement pour 
devenir chrétien, mais c'est Christ qui vit en lui. Certes, un tel homme peut 
chuter, et chaque jour il doit demander pardon, mais il ne peut “tomber” : il est 
impossible qu'il puisse retomber à sa situation première : “Je leur donne la Vie 
éternelle, et ils ne périront jamais”.  L'Esprit aurait-il menti en disant cela ?

§377 à 383- 
“(7) Lorsqu'une terre ... (8) produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près 
d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. (9) Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, 
nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. (10) 
Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour 
son Nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints” [Hébreux 6:7-10]. 

Paul ne parle plus là de ceux qui tombent de manière irrémédiable, mais de vrais 
chrétiens dont la conduite est pourtant encore charnelle. Ailleurs il leur dit : 
“N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
Rédemption”  [Eph. 4:30]. Ils ne sont pas scellés d'un réveil à un autre, mais jusqu'au 
jour de la Rédemption des corps. Vous ne pouvez plus être perdu. N'ayez donc 
pas peur, car la peur génère le doute : “Oh! J'ai fait ceci et cela !” Ne revenez 
pas au légalisme !

§384 à 391- Vous êtes en sécurité pour toujours, baptisé et rendu parfait par un 
seul Esprit. Comment savez-vous que vous êtes un vrai chrétien ? C'est quand 
l'Esprit en témoigne à votre esprit, quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, 
quand le fruit de l'Esprit - l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur -, vous 
accompagne. Mais les légalistes ne connaissent pas Dieu, ils ne l'ont jamais vu, 
ils laissent l'Esprit à l'arrière-plan, et ils ne comprennent rien car le chardon 
ignore tout du blé. La Bible ne dit pas de faire ceci ou cela. Mais, à cause de ce 
que Christ a fait pour vous, Dieu vous soumet à l'Esprit et vous conduit dans 
ses voies. Ce n'est plus vous qui vous conduisez dans les voies de Dieu.

§392 à 393- Lisons Hébreux 6:11-14  
“Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une 
pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par 
la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne 
pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit : Certainement, je te 
bénirai et je multiplierai ta postérité”.

§394 à 413- Abraham était un homme ordinaire, et ce n'est pas à cause de ses 
mérites que Dieu l'a choisi. Les hommes choisissent leur pasteur et leurs anciens 
d'après leurs mérites, mais parfois ils se trompent, et ce n'est pas toujours le choix 
de Dieu. Dieu a choisi Paul, un persécuteur des chrétiens ! Dieu a fait une 
promesse inconditionnelle à Abraham. Abraham n'a rien eu à faire, sinon il aurait 
échoué, car depuis Adam, l'homme brise l'Alliance. Abraham a échoué lorsque, à 
cause de la famine, il a quitté le pays d'où il ne devait pas bouger. C'était le chemin 
facile. Il a alors menti et donné son épouse à un autre pour sauver sa propre peau à 
Guérar, se coupant ainsi de la promesse [Gen. 20]. Mais il est resté prophète 
cependant, et Dieu l'a gardé.
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§414 à 417- Si vous êtes mort en Christ et baptisé en son Corps, vous êtes la 
semence d'Abraham [Gal. 3:29], au travers d'Isaac et de Christ, et héritier selon une 
promesse inconditionnelle : “Les promesses ont été faites à Abraham et à sa 
postérité. Il n'est pas dit : et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais 
en tant qu'il s'agit d'une seule, c'est-à-dire, à Christ” [Gal. 3:16]. Comment 
pourriez-vous tomber et aller en enfer avec une telle promesse !

§418 à 432- Cela ne vous donne cependant pas le droit de pécher. Si vous 
péchez, vous paierez le prix, vous récolterez ce que vous avez semé, mais vous 
ne serez pas perdu. Et vous chercherez à faire mieux la fois suivante. Israël avait 
perdu son héritage, mais l'Alliance de Dieu avec Israël demeurait, et Dieu leur a 
envoyé Moïse. Si vous abandonnez au premier échec, c'est que vous êtes un 
chardon, une grenouille ou une tortue égarée dans le filet, et non un poisson. Celui 
qui a l'esprit de la tortue en lui ne va pas bien loin, il rampe et il recule. Mais le vrai 
poisson est pour la table du Maître, et Dieu connaissait ce poisson dès avant la 
fondation du monde. La tortue et le poisson boivent l'Eau du même Rocher, mais 
seuls les Elus sont sauvés, les autres meurent dans le désert après avoir pourtant 
mangé la Manne.

§433 à 451. Lisons Galates 3:17-20
“(17) Voici ce que je dis : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas 
être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la Loi survenue quatre cents ans plus 
tard. (18) Car si l'héritage venait de la Loi, il ne viendrait plus de la Promesse ; or c'est par 
la Promesse que Dieu a fait à Abraham ce Don de la grâce. (19) Pourquoi donc la Loi ? Elle 
a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la 
Promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. (20) 
Or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul”.

Il est donc impossible à un chrétien né de nouveau de déchoir de la Grâce, 
même s'il chute. Tout Israël sera sauvé, non pas l'Israël selon la chair, mais l'Israël 
de l'Esprit, - dont on fait partie en mourant en Christ, en l'acceptant comme 
Sauveur personnel -, car “Dieu ne se repent pas de ses Dons et de son appel” [Rom. 

11:29]. J'espère que vous comprenez tous cela. Celui qui est né de Dieu ne peut ni 
être appelé "pécheur" puisque le Sacrifice a eu lieu, ni mourir puisqu'il a la Vie 
Eternelle. Dieu ne voit rien d'autre que Christ qui se tient à ma place, parce que je le 
confesse et que je lui demande pardon de mes fautes. Et un jour, à la Venue du Fils 
de Dieu, nous serons semblables à lui.

§451 à 477- Si vous péchez, vous devrez payer. Vous souvenez-vous du frère 
Ramsey, un authentique chrétien qui tenait un garage près d'ici ? Un jour, il m'a dit 
qu'il n'aimait plus le Seigneur et ne voulait plus le servir. Il avait déchiré sa carte de 
prédicateur. Puis il s'est mis à boire. Beaucoup l'ont averti, mais en vain. Il est 
tombé malade et il est mort : cela montre qu'il était sauvé. Si vous n'écoutez pas 
les reproches de Dieu, il vous ramène à la Maison. Vous n'êtes pas perdu, mais 
votre vie est raccourcie, et un prix est à payer.

§478 à 489- [Prière]. Qui veut être débarrassé de sa vie charnelle, des doutes, des 
craintes, et ne plus s'appuyer sur des dogmes, des rites ou des signes ? Qui veut 
aimer ses ennemis et prier pour eux, vivre une vie juste, se repentir et remettre tout 
en ordre, sans attendre, après chaque erreur ? Qui veut recevoir le Saint-Esprit ? 
[Prière].

§490 à 504- Si vous êtes malade, vous ne devriez pas aller de réunions en 
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réunions, de lieux en lieux. Mais approchez-vous hardiment du trône de la Grâce, 
demandez et croyez que vous recevez ce que vous demandez. Les campagnes de 
guérison sont un non-sens. La guérison devrait se passer dans chaque église 
locale, avec les autres dons à l'œuvre. Et n'attachez pas d'importance au don, ne 
construisez pas sur le don, mais recherchez le Donateur. C'est pourquoi 
Luther n'a pas voulu prêcher sur le parler en langues qu'il avait pourtant 
expérimenté. “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits [Mat. 7:16], … le fruit de l'Esprit, 
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance” [Gal. 5:22], tandis que le fruit de l'ennemi c'est la haine, la 
méchanceté, les luttes, etc. Vous pouvez donc savoir si vous êtes ou non une 
imitation charnelle du Chrétien.  [Prière].

__________________
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