
HEBREUX, CHAPITRE 7, première partie
HEBREWS, CHAPTER SEVEN - PART 1
15 septembre 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Le salut est obtenu par pure grâce et la communion avec 
Dieu nécessite la séparation d'avec le monde dans un élan continu d'amour 
pour Christ.

§3 à 9- Je suis en retard ce soir, mais j'ai dû répondre à plusieurs urgences. Pour 
les jours suivants, j'ai prévu de rester ici. Mais je n'établis jamais un calendrier de 
rendez-vous de façon définitive. C'est le Seigneur qui dirige nos pas. L'autre jour, 
sur une route que je connais bien, j'ai pris, sans m'en apercevoir, la mauvaise 
direction. J'ai peut-être évité ainsi un terrible accident, car “toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28].

§10 à 19- [Prière]. Lisons Hébreux 7:1-3 
“(1) En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur (un intercesseur) du Dieu Très-
Haut, - qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, 
(2) et à qui Abraham donna la dîme de tout, - qui est d'abord Roi de Justice, d'après la 
signification de son nom, ensuite Roi de Salem, c'est-à-dire, Roi de Paix, - (3)  qui est sans 
père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, -  mais qui 
est rendu semblable au Fils de Dieu, -  ce Melchisédek demeure Sacrificateur à perpétuité”.

Les chercheurs d'or font sauter les rochers, remuent la terre et la lavent pour qu'il 
ne reste que les pépites, car elles sont plus lourdes que la terre. Ce soir, faisons 
exploser par la Parole, au moyen du Saint-Esprit, les collines de notre indifférence 
et de nos doutes, et chassons ces débris sans intérêt, afin de trouver le Filon, 
Christ. 

§20 à 30- Il existe une justice pervertie, la propre justice, mais il existe aussi une 
vraie Justice, celle qui vient de Dieu, et cet Homme était Roi de Justice. Jésus était 
Prince de Paix : cet Homme, qui était aussi Roi de Paix, est donc le Père du Prince 
de Paix. C'était le Dieu Tout-Puissant lui-même, manifesté dans une 
création, une Théophanie ! Ce n'était pas le Fils de Dieu, car un Fils a un 
commencement, et Jésus a eu un commencement. Or cet Homme n'avait pas de 
commencement, mais il était rendu “semblable”  au Fils.

 Près de sa tente, Abraham l'a reconnu [Gen. 18]. Il a révélé ses secrets à Abraham. 
Il révèle ses secrets et ce qu'il va faire, à l'héritier de la terre, à L'Eglise : Daniel a dit 
que, dans les temps de la fin, la connaissance augmenterait, que les sages feraient de 
grandes choses, mais que les méchants attachés à leurs rites ignoreraient le Dieu du 
Ciel [cf. Dan. 12]. Dieu ne travaille qu'au travers de la Perfection !

§31 à 34- Jésus est venu ôter nos péchés pour que nous puissions être 
perfectionnés et pour que Dieu œuvre au travers de l'Eglise. Mais, pour le 
monde aveugle, les choses du Seigneur sont de la folie, alors que pour le croyant 
passé de la mort à la Vie, les choses du monde sont de la folie. Dieu se révèle aux 
cœurs humbles et doux, et non aux savants religieux. Toutes les nations ont été 
bénies en Abraham par Dieu qui lui a parlé dans une forme d'homme. Il était la 
Lumière qui conduisit Israël hors d'Egypte. Il a encore pris une forme d'Homme 
pour parler à Moïse [Ex. 33:23]. Il a parlé à l'Eglise dans l'Homme Christ Jésus. 
Aujourd'hui, il parle dans son Eglise au travers de vases d'argile : “Je suis le Cep, ... 

Résumé de!: “Hébreux, chapitre 7, première partie” (15 septembre 1957, soir) 
__________________________________________

1 



vous êtes les sarments” [cf. Jean 15:1]. Dans le monde, vous êtes les représentants de 
Christ, et, par votre vie, des épîtres vivantes lues de tous les hommes [cf. 2 Cor. 3:2].

§35 à 41- Dieu a ordonné à Abraham de quitter Ur et de se séparer de ses amis. 
Dieu exige la séparation du monde. Hélas, les chrétiens partagent trop les 
occupations des incrédules. C'est pourquoi l'église n'avance pas : “Sortez du 
milieu d'eux, et séparez-vous dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et 
je vous accueillerai” [2 Cor. 6:17]. Parfois cela signifie quitter l'église, ou le foyer, ou 
les parents. Oh ! cette marche avec Christ seul, cette communion bénie avec 
Dieu seul quand on se sépare du monde ! Si personne ne veut vous 
accompagner là, il sera avec vous, et jamais il ne vous abandonnera ! Dieu n'a jamais 
béni Abraham tant que Lot était à ses côtés. 

§42 à 47- Dieu ne vous bénit que si vous obéissez à son ordre. Un jour, le 
Saint-Esprit m'a dit d'aller en Afrique, puis en Inde. Mais les organisateurs avaient 
déjà prévu le voyage en Inde, et, un an plus tard, les billets étaient achetés. Nous 
sommes partis, et je suis tombé malade comme un chien. La Lumière est apparue 
dans ma salle de bain : “Je t'avais dit d'aller d'abord en Afrique”. Certes, près d'un 
demi-million d'Indiens sont venus, mais depuis deux ans mes réunions ne sont pas 
ce qu'elles devraient être. Je sais qu'il en sera ainsi tant que je ne serai pas en règle, 
et je crois que c'est cette année que je vais "m'en sortir". Je crois que ce chêne de 
l'Evangile, ce Message, est sur le point d'étendre ses branches et que le monde sera 
secoué pour la gloire de Dieu.

§49 à 55- Abraham a dû se séparer de Lot [Gen. 13]. Il ne s'est pas disputé avec lui 
et il lui a laissé la meilleure part : c'est la véritable attitude chrétienne. 
Abraham savait que finalement il hériterait de tout, alors peu importait d'habiter 
dans une tente ou une maison : “Heureux les débonnaires, car ils hériteront la 
terre” [Mat. 5:5]. Lot est devenu un notable de Sodome et son épouse était 
richement habillée, mais Sara était mieux avec son mari, car elle était dans la volonté 
de Dieu. C'est alors que Dieu vous rend visite. Dieu sait ce que vaut exactement 
votre confession, et si vous êtes vraiment mort aux choses du monde. Lot a eu des 
problèmes, et les rois l'ont capturé [Gen. 14]. Si vous êtes dans la volonté de 
Dieu, et si vous avez des problèmes, Dieu vous aidera. Si vous n'êtes pas 
dans sa volonté, il faut d'abord y revenir.

§56 à 62- Abraham, animé par le Saint-Esprit, en apprenant que son frère était 
déchu de la grâce, et avait été enlevé par le monde pour être détruit, a poursuivi 
l'ennemi jusqu'aux confins du pays. C'était une figure de Christ. Tout ce que Lot 
avait perdu a été ramené. Christ a traversé la vie, la mort, l'enfer, et le ciel, pour 
venir au secours des enfants de Dieu déchus, et tout restaurer. Puis Abraham a 
rencontré Melchisédek.

§63 à 67- “Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 
Sacrificateur du Dieu Très-Haut. - Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le 
Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre !” [Gen. 14:18-19]. C'est à la fin de la 
bataille que Melchisédek, Dieu, apporte la communion. Lisons Matthieu 26:26-29

“(26) Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces  (la bataille 
était finie), il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est Mon 
corps. (27) Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 
Buvez-en tous; (28) car ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, qui est répandu pour 
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plusieurs, pour la rémission des péchés. (29) Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce 
fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le Royaume de mon 
Père”.

Voyez-vous Melchisédek ?
§68 à 72- Nous aussi, avec les Anges de Dieu autour de nous, l'Esprit de Christ en 

nous, comme il était en Abraham, nous recherchons le frère perdu dans les 
tourbillons du monde, mais prédestiné à la Vie Eternelle dès avant la fondation du 
monde. Quand tout sera terminé, nous rencontrerons Melchisédek, Celui qui n'a ni 
commencement ni fin, et nous communierons avec lui.

§73 à 80-  Abraham n'a pas fait la guerre pour s'enrichir, ou pour le plaisir de 
châtier et de dépouiller les rois, mais pour sauver son frère. C'est ainsi qu'agit un 
vrai serviteur de Dieu. On ne se joint pas à une assemblée à cause de son apparence 
ou par égoïsme. Si vous la quittez dès qu'il y a un problème, alors votre expérience 
est fausse. 

Si vous pensez que quelqu'un agit mal, allez le trouver pour le lui dire, pour 
vous réconcilier avec lui. C'est votre devoir. Si cela ne marche pas, prenez un ou 
deux autres frères avec vous. Si c'est encore un échec, dites-le à l'église, et que 
l'église lie la personne et n'ait plus de communion avec elle : “Tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié dans le ciel ...” [Mat. 18:18]. C'est parce que nous ne 
suivons pas ces principes bibliques qu'il y a tant de problèmes.

§81 à 90- Un jour, le fils d'un pasteur est venu me demander d'aller parler à son 
fils devenu amoureux d'une femme divorcée et mère de famille, et dont le mari vivait 
encore. Je lui ai dit que c'était à son église de s'en occuper. L'église a alors agi 
selon la Bible. Mais cet homme a repoussé les frères, et l'église l'a donc lié. Un mois 
plus tard, il a été frappé d'une pneumonie et condamné par le médecin. Il est 
revenu. Si c'est un enfant de Dieu, il reviendra ! Dieu sait s'y prendre ! C'est 
pourquoi Paul a livré à Satan un homme qui allait vers la femme de son père [1 Cor. 

5:5]. Vous verrez alors le Seigneur agir ! Mais n'oubliez pas que tout combat doit 
être mené pour une bonne cause. Si vous n'ôtez pas l'obstacle qui est dans 
l'église, chacun est coupable pour sa part.

§91 à 92- Lot était attristé par la conduite des hommes de Sodome [2 Pierre 2:8], il 
était sauvé, mais il a rétrogradé, et cela lui a attiré bien des problèmes. Mais vous 
devez tout faire pour ramener dans la communion de Christ un frère déchu.

§93 à 107- Melchisédek n'était pas le Fils de Dieu, mais le Père du Fils. Son corps 
était créé semblable à celui d'un homme, mais non pas issu d'une femme. C'était un 
Homme, sans commencement ni fin, rendu semblable au Fils de Dieu. Dieu, étant 
esprit invisible, avait dû prendre la forme d'une Colonne de Feu dans le désert, ou 
d'un homme avec Moïse et Abraham, ou d'une colombe avec Jean-Baptiste, pour se 
manifester. Or le Fils de Dieu, lui, a dû venir par le sein d'une femme afin de passer 
par la mort. 

Ce ne pouvait donc pas être par une création semblable à celle du commencement, 
où l'homme avait été créé par une parole à partir de la poussière, sans intervention 
d'une femme. Il ne pouvait pas non plus venir sous forme d'une Théophanie, 
comme celle de Melchisédek. C'est à la femme qu'il avait dit : “Je mettrai inimitié 
entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence : celle-ci t'écrasera la tête, et 
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tu lui blesseras le talon”  [Gen. 3:16]. C'est ainsi que Christ Jésus est venu, Dieu 
étant en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même par son Sang. Et nous 
ressusciterons à sa ressemblance.

§107 à 117- Ici-bas notre corps ne sert qu'à prêcher l'Evangile. Cette vie n'est 
qu'une vapeur. Mais nous avons une Vie Eternelle, et seules importent nos 
motivations. Peu importe d'être jeune ou vieux, grand ou petit, affamé ou rassasié. 
Le Roi de Gloire n'avait pas de lieu où reposer sa tête [Mat. 8:20]. L'aimez-vous ? 
Etes-vous prêts à le servir ? Avez-vous déjà rencontré Melchisédek ? Etes-vous 
prêts à le rencontrer ? J'ai rencontré le JE SUIS, et il m'a donné la Communion. 
Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes rois et sacrificateurs. 
Dans la Présence de Dieu, nous  recevons de ses mains la communion dans 
l'Esprit, assis pour toujours dans les lieux célestes en Christ. Depuis que je l'ai 
rencontré, c'est lui qui combat pour moi. Je l'ai connu dans la puissance de sa 
Résurrection, et c'est cela qui importe. J'en suis tellement heureux !

§118 à 125- Lisons Hébreux 7:4 à 10 
“(4) Considérez combien est grand (Il était plus que le Fils de Dieu) celui auquel le patriarche 
Abraham donna la dîme du butin. (5) Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, 
d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui 
cependant sont issus des reins d'Abraham ; (6) et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il 
leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. (7) Or, c'est sans contredit 
l'inférieur qui est béni par le supérieur. (8) Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des 
hommes mortels ; mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. (9) De plus, Lévi, qui 
perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham ; (10) car il était encore dans les 
reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham”.

A quoi servait-il à Melchisédek de prendre la dîme ? C'est donc une chose 
sérieuse : chaque chrétien doit verser la dîme.

§126 à 132- Quatre générations avant sa naissance, Lévi a payé la dîme ! Et 
certains ne croient pas à la prédestination ! “Avant que je t'eusse formé dans le 
ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 
t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations” [Jér. 1:4]. Vous n'avez donc 
rien fait, c'est Dieu qui fait miséricorde. Il veut que tous soient sauvés, mais il sait 
ceux qui le seront. C'est pour ceux-là qu'il a envoyé Jésus comme Sacrifice 
propitiatoire. 

“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! - En Lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, - nous ayant 
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon 
plaisir de Sa volonté ...” [Eph. 1:3-5]. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et 
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi (déjà) 
glorifiés” [Rom. 8:30]. 

§133 à 139- Ainsi c'est sa grâce qui vous sauve. Ce n'est pas ce que vous 
pouvez faire. Vous avez entendu et vous avez accepté, c'est tout. Vous êtes donc 
libres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais un chrétien ne veut pas agir mal. 
Ce n'est pas par légalisme, mais par amour. C'est par amour que vous ne 
trompez pas votre femme, et non par peur de perdre votre position de pasteur. Et 
l'amour pour Dieu est tellement plus fort que l'amour humain ! C'est pourquoi je ne 
veux pas vendre mon “droit d'aînesse” aux dénominations. 

§140 à 144- Quand mon enfant et ma femme sont morts, je suis parti en pleurant. 
Mr. Isler m'a entouré et m'a demandé : “Billy, tu as prêché partout Christ. Il t'a 
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pourtant pris ton père, ton frère, ta femme, ton enfant. Que penses-tu de lui ?” J'ai 
répondu : “Je l'aime de tout mon être. S'il m'envoyait en Enfer, je l'aimerais 
malgré tout”. Ce n'est pas par devoir, mais par amour. Vous ne l'avez pas choisi, 
c'est lui qui vous a choisi. C'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme, quoiqu'il 
dise, ne cherche pas Dieu, il cherche les faveurs de Dieu et souvent il se contente 
d'être un bon membre d'église.

§145 à 159- Le corbeau peut se nourrir de charogne ; mais il faut du blé pour la 
colombe. L'hypocrite se réjouit à l'église et se réjouit dans le monde. Tandis que le 
vrai chrétien n'a plus ces désirs mondains en lui. Si l'amour de Dieu est en 
vous, vous repoussez toute souillure, vous détournez les yeux de l'impudicité : “Je 
vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur” [Mat. 5:28]. Et une femme qui s'habille 
indécemment est coupable de commettre adultère avec ceux qui la 
regardent, et son mari est coupable de la laisser sortir ainsi. Mais les 
pasteurs n'osent pas dire ces choses de peur de perdre la dîme. 

Ce qui vous manque, c'est de rencontrer ce Melchisédek, et de recevoir de lui le 
pain et le vin, la Vie éternelle. Alors vos vies deviennent différentes. Si vous 
rencontrez Christ, et s'il donne son baiser d'approbation sur votre cœur, les 
démons ne pourront plus jamais vous entraîner dans ces choses, car alors vous 
vous affectionnerez aux choses d'En Haut.

§160 à 161- Votre attitude envers Christ, votre façon de vivre marque vos enfants 
: “Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent” [Ex. 20:5].

§162 à 177- 
“Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, - car c'est sur ce sacerdoce 
que repose la Loi donnée au peuple, - qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre 
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ?” [Hébreux 7:11].

Vous n'êtes pas sauvé en respectant le sabbat, en étant végétarien, en allant à 
l'église ou par des neuvaines, mais par la grâce de Dieu, par prédestination. Par pré-
connaissance, Dieu a aimé Jacob et haï Esaü [Rom. 9:13]. A quoi sert donc l'Evangile 
? C'est un Filet. Je jette ce Filet, et mon problème n'est pas de juger qui y pénètre : 
certains sont des tortues, des serpents, des grenouilles. Ils ne supportent pas qu'on 
prêche contre les vêtements indécents ou contre la cigarette. C'est dans leur nature. 
Un cochon mange sur le tas de fumier, mais un agneau ne le peut pas. Votre vie 
montre quelle est votre nature. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu hait les 
choses du monde. Les actes parlent plus fort que les paroles. Vous dites aimer 
le Seigneur, mais vous vous êtes arrêté à mi-chemin, au lieu de vous attacher 
entièrement aux réalités d'En Haut. Pourquoi cette misérable vie chrétienne, au lieu 
de la joie du chrétien vraiment né de nouveau et victorieux ?

§178 à 181- Si vous essayez par vous-même, vous échouerez. Mais prenez sa 
Parole et appuyez-vous sur ce qu'il a dit, croyez-le et aimez-le, et il s'occupera de 
vous. Je vous ai parlé durement parce que je vous aime comme un père aime ses 
enfants. Vous pouvez devenir une colombe et être ainsi en paix avec Dieu. Vous 
êtes passé de la mort à la Vie en croyant en votre Sauveur personnel. 

§182 à 185- Dans l'Ancien Testament, la communion ne pouvait avoir lieu que 
sous le sang. Avec les cendres d'une vache rousse, une “eau de séparation” [version 
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Segond : eau de purification, eau expiatoire] était fabriquée [Nb. 19]. La vache était égorgée 
hors du camp par des mains pures, et tout impur devait être aspergé par ce sang 
avant de pouvoir communier avec les autres croyants dans la Présence de Dieu. 
Il était ainsi séparé de son péché. Posez donc par la foi vos mains sur la tête de 
Jésus en disant : “Je suis un pécheur, et tu es mort à ma place. Tu pardonnes mes 
péchés”. Marchez sous le Sang et prenez le pain et le vin avec les enfants de 
Dieu. 

§186 à 193- C'est merveilleux ! Mais l'heure vient bientôt où les gens chercheront 
en vain la Parole de Dieu. On entend maintenant des parlers en langues et des 
interprétations qui ne sont que de vaines répétitions des Ecritures. Deux jeunes 
couples de missionnaires se sont ainsi disloqués et les conjoints ont permuté sur 
les injonctions d'une interprétation ! C'est de la folie, car un homme est lié jusqu'à 
la mort par son serment. 

D'autres églises au contraire sont spirituellement gelées. Le vrai Evangile, l'amour 
de Dieu qui nous sépare du monde, est rarement entendu ! Avez-vous accepté 
Christ comme votre Sauveur personnel ? Si l'Esprit témoigne que vous êtes 
enfant de Dieu, et que vous portez les fruits de l'amour, de la joie, de la 
patience, alors vous êtes chrétien. 

§193 à 20- Donner son corps en sacrifice, connaître tous les mystères de Dieu en 
allant à l'Institut de théologie, avoir une foi à déplacer les montagnes, conduire des 
réunions accompagnées des miracles tant recherchés par une génération méchante et 
adultère, cela importe peu [1 Cor. 13:1-3]. Seule la Perfection durera à toujours. 
L'Amour est la Perfection : “Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la Vie 
Eternelle” [Jean 3:16].

Et cela dépend uniquement de votre foi personnelle, et non pas de vos recherches 
personnelles, de vos qualités, de vos sentiments, de vos sensations ou de vos 
émotions. Personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Celui qui vient à lui a la 
Vie éternelle, personne ne peut l'arracher de sa main, il est sauvé éternellement. 
C'est cela le vrai Repos.

§201 à 211-  Jésus a été crucifié dans la pensée de Dieu avant la fondation du 
monde. Et c'est alors que Dieu vous a sauvé et que votre nom a été inscrit dans le 
Livre de l'Agneau ! [cf. 1 Pierre 1:20; 2 Tim. 1:9 et Eph. 3:11]. Or la Parole de Dieu ne varie 
pas, et cela s'est accompli plus tard au Calvaire. Quelle œuvre avez-vous à offrir ? 
“Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde” [Rom. 9:16]. C'est Dieu qui vous a appelé et choisi. Il vous connaît dès 
avant la fondation du monde. Alors la crainte disparaît. Vous étiez un ânon 
difforme et laid, destiné à être abattu, mais un agneau innocent a été tué à votre 
place. Le Sacrificateur ne voit plus que l'Agneau. C'est la loi de la Rédemption. 
Dieu ne voit plus de faute en vous, puisque vous êtes mort en Christ, scellé du 
Saint-Esprit.

§212 à 216- Désormais je vivrai avec Christ. Il m'a sauvé pour l'Eternité. Quelque 
chose en vous est ancré en Christ, les fruits de l'Esprit vous suivent, l'Esprit 
témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Soyez donc enraciné dans cette Foi, dans la 
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Parole, et non dans une vaine sensation. Et vivez pour Christ. Si vous vous êtes 
éloigné, revenez aussitôt à Christ pour retrouver la joie du salut et l'amour. Et si 
vous ne pouvez vous débarrasser de telle ou telle chose, regardez à lui et attendez-
vous à lui en l'aimant et en comptant sur son Sang. 

§217 à 237- [Prière ; appel à la consécration]. 

                                                      ________________________
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