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1 
Therefore leaving (…leaving behind…letting 

go)  

the principles (…the introductory and 
elementary and pre-school A, B, C’s)  

of the doctrine (…and teaching)  

of Christ (…the Messiah; the Deliverer. Moses, 
in chapter 11, is called ‘a deliverer’)  

(Leaving all that behind…)  

let us go on (…let us advance… and 
remember: the writer of the book of Hebrews is 
showing us the way of ceremony and creed, or 
the better way—the way of Jesus. And he says, 
Let us leave some things behind us. You don’t 
have your tricycle still, do you?)   

let us go on… unto perfection (Now 
honestly, whenever we hear that word 
perfection… I hope the first thing in our mind is 
always… our Father in heaven! We are to 
become like Him; and if we don’t know how, 
Hebrews 12 will say: Looking unto Jesus. He 
knows how. We pray Thy will be done, and our 
father’s will is that we be made in the image of 
His Son. This verse is talking about growing, 
spiritually maturing in favor with God and man. 
May we never look at ourselves and imagine 
that we’ve ‘almost arrived’. Nope! Not down 
here. Keep our eyes on Him. When we see 
Him some day, then… we will be like Him.)  

(Until then, let us advance…)  

let us go on… unto perfection (Let us grow 
up; and become like our Father in heaven); 

not laying again the foundation (…of these 
principles. And what are these three foundational 
principles?  

1
 C'est pourquoi laissant (...et laissant par-

derrière... lâcher)  

les éléments (...les préliminaire et primaire et 
préscolaire A, B, C principes)  

de la doctrine (...et enseignement)  

du Christ (...le Messie; le Libérateur. Moïse, 
dans le chapitre 11, est appelé ‘un libérateur’)  

(Laissant tout cela par-derrière...)  

laissez-nous aller (...avançons... et n'oubliez pas 
de: l'auteur de l'épître aux Hébreux nous démontre 
le chemin de cérémonie et de credo, ou la meilleure 
façon-le chemin de Jésus. Et il dit, laissons 
certaines choses derrière nous. Vous n'avez pas 
encore votre tricycle, avez-vous?)  

laissez-nous aller à… ce qui est parfait 

(Maintenant honnêtement, chaque fois que nous 
entendons ce mot perfection... J'espère que la 
première chose dans notre esprit est toujours... notre 
Père dans les cieux! Nous sommes à devenir 
comme Lui; et si nous ne savons pas comment, 
Hébreux 12 dira: vous cherchez à Jésus. Il sait 
comment. Nous prions ta volonté soit faite, et la 
volonté de notre Père est que nous soyons faits à 
l'image de Son Fils. Ce verset parle de croissance, 
spirituellement, échéant en faveur avec Dieu et 
l'homme. Puissions-nous ne jamais regarder en 
nous-mêmes et d'imaginer que nous avons 'presque 
arrivés'. Non! Pas ici-bas. Gardez nos yeux sur Lui. 
Quand nous le voyons un jour, alors nous serons 
comme Lui.)  
(jusque-là, nous devons avancer...)  

laissez-nous aller... à la perfection. 

(Laissez-nous croître; et devenir comme notre 
Père céleste);  
sans poser de nouveau le fondement (...de 
ces principes. Et quelles sont ces trois principes 
fondamentaux?  

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


HÉBREUX 6 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
HEBREWS 6 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

2 | iLibros.net internacional © 2012 

Our relationship with God; those he called in the 
Church is built; and in our own personal lives. 
They are fundamental, but we are supposed to 
grow up.)  

(Starting with the foundation…)  

of repentance from dead works (…from 
slavish acts of law… and legalistic sacrifices; 
repentance from those things.  

And what is that word repentance? meta-noia, it 
means: ‘change our thinking’ … ‘think differently’ 
… ‘unlearn some things’ … ‘relearn some 
things’… just like anybody going to school. It’s a 
word that describes an activity that even God 
does.  

Like John Wycliffe said, Anything more about that 
word repentance… is abuse and power-grabbing 
and superstitious. God is not a windup clock. He 
watches how His children respond to Him; and, in 
order to keep His agenda… making us over in 
His image, apparently, He has to rethink some 
things. As we have to rethink, until we think 
correctly. And when you think about it, that’s a 
great daily activity. Right? And if my Father in 
heaven can repent… then, so can I! That means 
it’s okay if I don’t always get it right the first time. 
That’s cool to know.) 

(The writer continues…),  

and in faith toward God (…our Father. Peter 
says… in his last words to the Church: ‘add to 
our faith’. You see, Peter even grew up.) 

(Let’s continue…) 

2 (Leaving behind…)  

the doctrine of baptisms (…and here is a 
question: Have you ever renewed your baptism? 

Nos relations: avec Dieu; avec ceux qu'il appelle 
dans l'Église, Il est construit; et dans notre propre 
vie personnelle. Ils sont fondamentaux, mais 
nous sommes censés grandir.)  

(En commençant par la fondement...)  

du ‘repentir’ aux oeuvres mortes (...à partir 
de servile actes de droit... et des sacrifices 
légalistes; repentir de ces choses. 

Et quel est ce mot repentir? meta-noia, cela 
signifie: ‘changer notre façon de penser’... 
‘penser différemment’... ‘désapprendre certaines 
choses’... ‘réapprendre certaines choses’... 
comme tout personne aller à l'école. C'est un mot 
qui décrit une activité que même Dieu fait.  

Comme l'a dit Jean Wycliffe, quelque chose de plus 
à ce sujet mot repentir... est l'abus et le pouvoir 
accaparement et superstitieux. Dieu n'est pas une 
horloge de remontage. Il observe comment Ses 
enfants Lui répondent; et, afin de garder Son 
agenda... nous rendant à Son image, apparemment, 
Il doit repenser certaines choses. Comme nous 
devons repenser, jusqu'à ce que nous pensions 
correctement. Et quand vous pensez cela, c'est une 
grande activité quotidienne. Droit? Et si mon Père 
qui est dans les cieux peut se repentir ... alors aussi 
je peux! Cela signifie qu'il est OK si je n'ai pas 
toujours la droite la première fois. C'est bon à savoir.) 
(L'écrivain continue...),  

et de la foi en Dieu (…notre Père. Pierre dit... 
dans ses derniers mots à l'Eglise: ‘ajouter à notre 
foi’. Vous voyez, Pierre même grandi.) 
 

(Nous allons continuer...) 

2 (Laissant derrière...)  

de la doctrine des baptêmes (…et voici une 
question: avez-vous déjà renouvelé votre baptême?  
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We renew our faith… daily. We take communion 
regularly. We renew our marriage vows; but we 
don’t renew our baptism to the Lord… and in the 
Lord? Is there something magical or superstitious 
about the water?) 

(And let us leave behind the teaching on…)  

the laying on of hands (…what is that? It’s 
the ordaining and confirming and 
commissioning in the Church, where leadership 
publically says, Having done all they can do, 
having given the best instruction they know 
how, they commit the rest to God.  

It’s not hocus-pocus! John Wycliffe, the early 
reformer, said, If we as clerics really had that 
kind of power in our hands—the power to 
‘absolve sins’—Whoah! Or ‘to change bread 
into the body of Jesus’… —Ooo! WOW!  

…and we weren’t using it daily to lift the guilt 
and burdens of 1,000s we pass-by; what do 
you imagine God will do with that one?  

John Calvin and those who followed 
condemned any ritual that does not follow the 
word of God; but rather, turns into superstitious 
abuse—the Church gone wild… doing the 
hocus-pocus thing! Augustine, in the late-300’s 
said, The Lord has bound together His society 
of new people, by sacraments… very few in 
number; very easy to observe; very excellent in 
meaning; and he continued naming ‘baptism’ 
and ‘the communion of the Lord’s body’… 
adding, And any other approved by scripture. 
But it’s interesting, Augustine doesn’t even 
state any other.) 

(The writer continues…) 

(Let us leave behind the principles of…)  

 

Nous renouvelons notre foi... tous les jours. Nous 
prenons la communion régulièrement. Nous 
renouvelons nos vœux de mariage; mais nous ne 
renouvelons notre baptême au Seigneur... et dans 
le Seigneur? Est là quelque chose de magique ou 
superstitieux concernant l'eau?) 
(Et nous devons laisser la doctrine sur...) 
  

de l'imposition des mains (…qu’est que se? 
C'est l'ordination et confirmant et mise en service 
dans l'église, où leadership dit publiquement, ayant 
fait tout ce qu'ils peuvent faire, après avoir donné la 
meilleure instruction ils savent comment, ils 
commettent le reste à Dieu.  

Il n'est pas hocus pocus! Jean Wycliffe, le 
réformateur précoce, dit, si nous, les membres du 
clergé avait vraiment ce genre de puissance dans 
nos mains—le pouvoir de ‘absoudre les péchés’—
Whoah! Ou ‘pour changer le pain en le corps de 
Jésus’— Ooo! WOW!  
... et nous n'étions pas tous les jours pour 
lever la culpabilité et fardeaux de 1,000s  nous 
passe-par; qu'est-ce que vous imaginez que 
Dieu va faire avec celui-là?  
-Jean Calvin et ceux qui ont suivi condamné tout 
rituel qui n'est pas conforme la parole de Dieu, mais 
au contraire, se transforme en abus superstitieux—
l'église disparu sauvage... à faire la chose 
abracadabra! Augustin, à la fin de-300, il ladite, Le 
Seigneur a lié ensemble Sa société de nouvelles 
personnes, par les sacrements... très peu en 
nombre; très facile à observer; très excellent en 
sens; et il a continué de nommer 'baptême' et 'la 
communion du corps du Seigneur'... ajoutant, Et 
toute autre approuvé par l'Écriture. Mais il est 
intéressant, Augustin ne mentionne même pas 
toute autre.) 

(L'écrivain continue...) 

(Laissons les principes de...)  
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of the resurrection of the dead (…Paul 
says, If Christ be not risen from the dead, our 
faith is in vain… and we’re fools… damn fools; 
not even able to enjoy life. Just playing at 
something… which is exactly what Dr. Gene 
Scott used to say as he presented our 
confidence in the resurrection of Jesus Christ. 
Most people haven’t spent five hours or five 
minutes… considering any of the theories of 
Jesus’ resurrection. 

  
Jesus Himself said, Don’t argue with those 
people. They have what Moses and the 
prophets recorded. Even if the dead came back 
to life, some people won’t believe. So there  is 
no reason to reset the foundations: He is risen! 
Move on….) 

and of eternal judgment (…yes! God will 
someday judge the world; so get on His side; 
stand of the finished work of Jesus Christ. We’ll 
be safe. Like Isaac Watts, the hymnist wrote,  

Oh God our Help in ages past;  
Our Hope for years to come; 
Our Shelter from the stormy blast; 
And our Eternal home! 

Get on His side… and get excited! And advance; 
don’t stop! Keep going!) 

(And the writer to the Hebrews says…) 

3 
And this will we do (…we will advance unto 

perfection…unto our Father in heaven),  

as God permits.  

To HIM… be the glory! 

 

 

de la résurrection des morts (…Paul dit, si le 
Christ n'être ne pas ressuscité d'entre les morts, 
notre foi est vaine... et nous sommes fous... 
sacrément fous; même pas en mesure de profiter 
de la vie. Simplement jouer à quelque chose ... ce 
qui est exactement ce que le Dr Gene Scott disait 
comme il a présenté notre confiance dans la 
résurrection de Jésus-Christ. La plupart des gens 
n'ont pas passé cinq heures ou cinq minutes... 
d'examiner une des théories de la résurrection de 
Jésus.  

Jésus Lui-même dit, Ne pas discuter avec ces 
gens. Ils ont ce que Moïse et les prophètes 
enregistrées. Même si les morts reviennent à la vie, 
certaines personnes ne veulent pas croire. Donc il 
n'y a aucune raison pour remettre à zéro les 
fondations: Il est ressuscité! Déplacer sur...) 

et du jugement éternel (…oui! Dieu sera un jour 
juger le monde; donc obtenir de Son côté; tenir à 
l'œuvre accomplie par Jésus Christ. Nous serons 
en sécurité. Comme Isaac Watts, l'hymnographe a 
écrit, 

Oh Dieu notre Aide dans un lointain passé;  
Notre Espoir pour les années à venir; 
Notre Abri contre le souffle orageux; 
Et notre Demeure éternelle! 

Obtenir de Son côté... et s'énerver! Et avance; 
n'arrêtez pas! Continuez!) 

(Et l'auteur d'Hébreux dit...) 

3 
C'est ce que nous ferons (...nous avançons à 

la perfection... à notre Père dans les cieux),  

comme Dieu le permet. 

à LUI... soit la gloire! 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html

