
HEBREUX, CHAPITRE 7, deuxième partie
HEBREWS, CHAPTER SEVEN  à  PART 2
22 septembre 1957, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Ce n'est que par une repentance sincère, et en recevant 
l'Esprit et la Vie de Jésus à Christ, et non par nos actes religieux, que le 
désir du péché disparaît.

§238 à 242- [Consécration d'un bébé à Jésus]. En accord avec la Bible, nous présentons 
les bébés au Seigneur, mais nous ne les baptisons pas. Et si vous n'aimez pas les 
bébés, quelque chose ne va pas !

§243 à 250- Une réunion de guérison est exténuante, en particulier ici. Pendant 
celle de ce matin les visions ont été à l'œuvre. Une femme prétendant avoir aussi le 
don de discernement avait affirmé à une sœur âgée qu'elle souffrait d'arthrite, mais 
l'Esprit a révélé qu'elle avait une fracture à la hanche.

§251 à 271- J'explique aux gens que Jésus les a guéris il y a près de deux 
mille ans, que leur maladie est partie, et que c'est à leur foi d'agir. Si par la suite 
ils ne sont pas guéris, ils racontent partout que je me suis trompé, alors que j'ai 
répété ce que Dieu dit. Par contre, si je prononce le AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
annonçant des évènements à venir pour vous servir de signe, cela confirme votre 
guérison, et que la promesse est à vous.

Il n'y a pas longtemps j'ai été appelé près d'un homme condamné par le médecin. 
Je lui ai expliqué que si le médecin avait annoncé sa mort prochaine, Dieu disait 
qu'il était déjà guéri par la mort de Jésus. En conséquence je lui ai dit que je croyais 
absolument à son rétablissement, et que toutes choses sont possibles à celui qui 
croit. Deux jours après, il est mort. Son épouse est partie, racontant qu'elle ne 
croyait désormais plus à rien. C'est elle qui est mourante désormais. Mais les gens 
ne font pas attention à ce que je dis. La guérison Divine, comme l'acceptation de la 
mort de Jésus pour les péchés du monde, reposent sur la foi. Selon la Bible, qui est 
le AINSI DIT LE SEIGNEUR, “par ses meurtrissures vous avez été guéris” [1 

Pierre 3:24; Es. 53:5].
§272 à 294- Je crois en la souveraineté du Saint-Esprit sur l'église locale. 

C'est donc l'église qui choisit ou démet son pasteur, non pas le bureau des diacres, 
ni les administrateurs. Les diacres ne font que maintenir les choses en ordre. Si un 
frère pèche, allez le trouver. Si vous ne le faites pas, vous répondrez devant Dieu 
du péché de ce frère. Si un diacre est mis en cause, il faut trois témoins qui 
apporteront des preuves. Et c'est à l'ensemble de l'église de voter pour sa 
destitution ou pour le pardon. Chaque membre de l'église est donc une sentinelle. 
Mais c'est le pasteur qui est la plus haute autorité dans l'église locale. Si 
notre cher pasteur, le frère Neville, veut prêcher la doctrine des témoins de 
Jéhovah, c'est son affaire, et c'est à régler entre lui et l'église. Ce n'est pas l'affaire 
des seuls diacres ou de moi-même.

§297 à 305- [Prière]. Nous avons étudié la personne de Melchisédek et découvert 
qu'il s’agissait de l'Eternel. Seul Dieu est Eternel. Il n'y a donc pas de châtiment 
éternel, car pour être puni éternellement, il faudrait avoir la Vie éternelle. 
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Or, si vous avez la Vie éternelle, vous ne pouvez pas être puni. Les flammes de 
l'enfer existent, mais dureront "à toujours", c'est-à-dire peut-être des millions 
d'années, mais pas éternellement, car ce qui a un commencement a une fin.

§306 à 311- Melchisédek n'est pas Jésus, mais Dieu. Jésus était le tabernacle 
terrestre où Dieu a demeuré, Jésus et Melchisédek étant Un, afin d'arracher 
l'aiguillon de la mort. Dieu n'a pas permis que ce corps saint, car créé par lui-même, 
voit la corruption, et il l'a ressuscité et fait asseoir à sa droite. Et aujourd'hui le 
Saint-Esprit est parmi nous accomplissant des miracles. Ce même Esprit, habitant 
en vous, vous préserve du péché, et vous vous tenez sans péché dans la Présence 
de Dieu à cause du sacrifice sanglant placé entre lui et vous. 

Mais ceux qui pèchent volontairement manifestent qu'ils ne sont pas dans ce 
Corps. C'est pour eux qu'il est écrit “qu'il est impossible que ceux qui ont été une 
fois éclairés ... 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” [Héb. 6:4 à 6] et “si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la Vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés ...” [Héb. 

10:26].

§312 à 321- Voir ce que le Saint-Esprit a fait ce matin ici, et s'en détourner, c'est 
blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce sont des théologiens instruits et à la vie 
irréprochable qui ont traité Jésus de démon. Il leur a pardonné cela, mais il les a 
prévenus : parler contre l'Esprit qui allait venir, ne serait pardonné ni dans ce siècle, 
ni dans le siècle à venir [cf. Mat. 12:32]. Le péché, c'est l'incrédulité. Vous êtes soit un 
croyant justifié, soit un incroyant pécheur, même si vous êtes prédicateur ou si 
vous allez régulièrement à l'église, ou si vous menez une vie pieuse et irréprochable. 
Tant que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, vous faites croire que vous 
croyez, et vous êtes perdu.

§322 à 326- Esaü a pleuré amèrement, mais il n'a pas trouvé de lieu de repentance. 
Il était déjà condamné par la prescience de Dieu. Il paraissait bien meilleur que 
Jacob, mais son cœur se moquait du droit d'aînesse. Et avant même leur naissance, 
Dieu aimait Jacob et haïssait Esaü [Rom. 9:13]. A l'inverse, Paul, à vue humaine, 
semblait impardonnable, mais Dieu l'a choisi comme serviteur. Tout en fait dépend 
de Dieu qui change l'individu.

§327 à 330- Lisons Hébreux 7:15 à 17 
“(15) Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la 
ressemblance de Melchisédek, (16) institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, 
mais selon la puissance d'une vie impérissable ; (17) car ce témoignage lui est rendu : Tu es 
Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek”.

Melchisédek, sans commencement ni fin, était la Grande Source éternelle de 
l'Esprit. Il est manifesté par les sept Esprits devant le Trône, les sept couleurs de 
la perfection Divine, répondant aux sept âges de l'église, aux sept étoiles, aux sept 
anges. Le rouge parle du Sang de la Rédemption : Dieu regarde le péché cramoisi au 
travers du Sang rouge, et tout lui paraît blanc. 

§330 à 338- Le croyant ne peut pas pécher, et le Souverain Sacrificateur intercède 
sans cesse et présente le Sacrifice. Alors vous l'aimez, et le péché ne vous hante 
plus, la Semence de Dieu est en vous, le Sang vous purge de tout désir de 

Résumé de!: “Hébreux, chapitre 7, deuxième partie” (22 septembre 1957, soir) 
________________________________________

2 



pécher. Si vous commettez une faute, c'est involontairement, et vous vous 
repentez aussitôt, et le Sang est toujours là pour vous. Je n'ai aucune sainteté par 
moi-même, mais je crois en sa grâce que je ne méritais pas. Je l'ai regardé, et le 
désir du péché a disparu. Je commets des fautes sans arrêt, mais je lui demande 
son pardon, et je demande le pardon du frère que j'ai offensé.

§339 à 353- Remarquez que c'est le prisme à trois faces qui donne les sept 
couleurs de l'Arc-en-ciel, trois perfections, Père, Fils et Saint-Esprit, justification, 
sanctification et baptême du Saint-Esprit. Tant que Dieu demeurait dans la 
Colonne de Feu, l'homme péchait. L'Agneau est venu, le même Dieu fait chair, puis 
devenu à nouveau la Colonne de Feu que Pierre et Paul ont rencontrée [Ac. 9 et 12]. 
Le corps de Christ a été brisé à la Croix, où il est devenu notre péché, pour que 
nous devenions sa Justice. La Loi interdisait de tuer, mais Jésus a dit que celui qui 
était en colère contre son frère était un meurtrier. Or vous pouvez tuer un homme 
ou votre pasteur par vos paroles. Il n'y a désormais plus place pour le légalisme. 
Ce qui importe, c'est l'amour qui est caché dans le cœur. S'il y a l'amour, la loi 
est inutile.

§354 à 363- Quelle pitié de voir ces jeunes filles s'enticher d'un garçon non 
chrétien pour des raisons vestimentaires ! S'engager dans le mariage demande 
respect et prière. L'amour mutuel vous lie alors pour toujours, malgré la vieillesse, 
car vous regardez au jour où vous vous retrouverez comme deux jeunes gens pour 
l'Eternité : “Ce que vous lierez sur terre sera lié dans les Cieux” [Mat. 16:19].

§364 à 376- “Tu es Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek” : il 
sera Sacrificateur tant que cela sera nécessaire. Lisons Hébreux 7:18 à 28

“(18) Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son 
inutilité, - (19) car la Loi n'a rien amené à la perfection (c'est impossible, quoi que vous 
fassiez), - et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de 
Dieu. (20) Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, - (21) car, tandis que les Lévites (des 
hommes honnêtes et instruits) sont devenus sacrificateurs sans serment, (22) Jésus l'est devenu 
avec serment par Celui qui lui a dit : Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas : Tu es 
Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, - Jésus est par cela même le garant 
d'une Alliance plus excellente. (23) De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, 
parce que la mort les empêchait d'être permanents (ils sont morts les uns après les autres). (24) 
Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 
(25) C'est aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui 
(en le confessant, et non par nos propres mérites), étant toujours vivant pour intercéder en leur 
faveur. (26) Il nous convenait, en effet, d'avoir un Souverain Sacrificateur comme lui, saint, 
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, (27) qui n'a pas besoin, 
comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses 
propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, - car ceci il l'a fait une fois pour toutes en 
s'offrant lui-même. (28) En effet, la Loi établit souverains sacrificateurs des hommes sujets à 
la faiblesse ; …”.

S'arrêter de fumer, de boire, de mentir, de voler, tout cela est charnel, et Dieu ne 
l'accepte pas car vous ne pouvez pas lui présenter la propitiation. Vos vertus ne 
sont que charnelles. Mais dès que vous posez les mains sur la tête de Jésus, ne 
comptant que sur les mérites de Jésus-Christ et confessant sincèrement 
votre méchanceté, Dieu ôte alors votre péché et vous êtes parfaits à ses yeux, non 
à cause de vos mérites, mais à cause de son Sang. Christ est la route vivante, la 
nouvelle et la solide espérance.

§377 à 383- Pour rien au monde je n'échangerai mon expérience Céleste avec celle 
des sacrificateurs, et avec celle de tous les pasteurs légalistes entraînés et formés 
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par l'homme et non par Dieu, dans les moules des séminaires qui ne sont que des 
incubateurs d'œufs dénominationnels. De tels poussins ne connaissent pas leur 
mère, ils ne connaissent que l'incubateur.

§384 à 392- Notre Mère, c'est la Jérusalem d'En Haut. Mais les mères d'en-bas, 
les séminaires, ne font que médire de Christ, et la destruction les attend. L'homme 
ne veut suivre que sa propre voie, comme Caïn : “Telle voie paraît droite à un 
homme, mais son issue, c'est la voie de la mort” [Prov. 14:12]. Pour entrer dans la 
Nouvelle Alliance, il faut y naître, et la Loi et les credo, étant charnels, ne peuvent 
produire cela. Il ne sert donc à rien d'exiger l'abandon des bijoux ou le port de 
longues robes. Chaque église a ainsi ses exigences. 

L'important, c'est de venir humblement à Christ confesser que vous n'êtes 
rien, et lui demander qu'il vous accepte. Alors il vous accepte, même si vous 
êtes analphabète et ne savez qu'une chose : que Jésus à Christ a pris votre place de 
pécheur. Alors vous reconnaissez chaque jour vos fautes, vous l'aimez, tout 
vous pousse vers lui, et la Vie de Christ est en vous.

§393 à 408- L'Eternel a fait une promesse à Abraham. Celui-ci a demandé : “A 
quoi connaîtrai-je que je posséderai le pays ?” [Gen. 15:8]. Dieu lui a alors demandé 
de séparer en deux morceaux une génisse, une chèvre, un bélier et deux tourterelles, 
et de rester là pour chasser les oiseaux de proie jusqu'au coucher du soleil. Puis 
Dieu a fait s'endormir Abraham.  Donc tout dépend de Dieu seul : “Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. C'est Dieu qui vous 
cherche, et non pas l'inverse. C'est Dieu qui a frappé à la porte du cœur d'Adam 
déchu, non pas l'inverse. Abraham a vu s'élever une effrayante obscurité, la mort. 
Puis il a vu une fournaise fumante, l'enfer. Chaque homme était destiné à la mort et 
à l'enfer. Puis une Lumière, la Colonne de Feu, est apparue, celle que Pierre et Paul 
ont rencontrée [Ac. 9 et 12:7], et qui est ici ce soir. C'était le Dieu Eternel passant 
entre les morceaux du sacrifice, faisant l'Alliance en condamnant la mort. Et il a fait 
serment par lui-même de garder son Alliance. 

§409 à 418- Désormais, avec l'Alliance du Sang de Jésus-Christ et la puissance de 
l'Esprit sur nous, nous pouvons avancer dans le Nom de Jésus sans craindre 
l'ennemi. En Orient, pour sceller une alliance, un animal était coupé en deux, et les 
contractants se tenaient au milieu, signifiant que celui qui la violerait mériterait la 
mort. 

§419 à 425- Notez que seuls les trois animaux du sacrifice complet ont été 
déchirés. Les deux tourterelles ont seulement été posées de part et d'autre, 
représentant le salut et la guérison : “Il était blessé pour nos péchés, ... et c'est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. A la Croix, le corps de Jésus 
a été déchiré, son Sang a coulé, il a remis son Esprit au Père, il y eût des ténèbres, 
et la terre a été secouée: c'était Dieu écrivant son Alliance Eternelle. 

Puis il est monté avec Son corps ressuscité, il est pour toujours Souverain 
Sacrificateur, et il a envoyé sur l'Eglise l'Esprit qui avait quitté son Corps. Si 
l'Eglise n'a pas le même Esprit, elle ne participe pas à la résurrection, à 
l'Enlèvement. Soyez sûr que vous possédez cet Esprit, que vous êtes né de 
nouveau, que Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit ! Ne jouez 
pas avec Cela.
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§426 à 436- [Prière ; appel à la conversion; annonce de la séance de baptêmes qui doit suivre 

aussitôt].
§437 à 451- C'est par révélation, et non par instruction ou par credo, que Pierre a 

su que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu Vivant [Mat. 16:13 à 18]. Et Jésus a alors 
donné à Pierre les clefs du Royaume, et le pouvoir de remettre ou de retenir les 
péchés. Les Catholiques se servent de cela. Mais examinons comment cela s'est 
passé en fait, et donc pour savoir comment cela doit encore se passer. L'Eglise a 
débuté le jour de la Pentecôte. Les croyants sont sortis de la chambre haute en 
parlant, sans les comprendre eux-mêmes, diverses langues comprises par les 
spectateurs présents. Certains se sont moqués. Pierre a alors parlé : il avait les clefs 
du Royaume, c'était les débuts de l'Eglise ! Il n'a pas ménagé ses auditeurs ! Il a 
prêché ce que je viens de prêcher.

§452 à 459- Où est le Royaume ? Il est en vous, le Saint-Esprit est le 
Royaume, et nous sommes nés dans ce Royaume. Pour la première fois, la porte 
s'ouvrait, et ils ont demandé ce qu'ils devaient faire. Pierre avait les clefs, et il leur a 
dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ ; 
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. - Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera” [Actes 2:38 à 39]. C'est donc fixé ainsi pour toujours : ils 
ont été baptisés au Nom de Jésus-Christ. Plus tard, Paul aussi a demandé aux 
disciples d'Ephèse d'être rebaptisés dans ce Nom avant de recevoir le Saint-Esprit 
[Actes 19]. Nous ne rejetons pas les théologiens, mais nous rejetons leurs 
commandements humains qui remplacent les commandements divins. 

[Prière].

                                                        _____________________
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