
L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE
THE EPHESIAN CHURCH AGE 
5 décembre 1960, lundi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Etude du message adressé à l’ange de l’Eglise d’Ephèse, 
exhortation à la repentance et à la sainteté, et réflexions doctrinales (sur la 
semence du serpent, etc.).

[NDT : le texte d’Apocalypse 2:1-7 a été placé en annexe de cette prédication].

§5 à 12- J’ai passé des moments glorieux en étudiant, hier soir et aujourd’hui. A deux 
heures ce matin, j’ai été réveillé. Deux hommes avaient roulé depuis Belford afin que je 
prie pour une fillette mourante, et je suis certain que le Seigneur va la rétablir [cf. “Age de 

Smyrne”, le 5.12.1960, §96]. Je salue les frères Jackson et Carpenter, et le frère et la sœur 
Andrew, de vrais missionnaires à la Jamaïque. Le frère servait de médecin et recousait 
les malades, et la sœur servait de sage-femme. Quand la Mission Pentecôtiste 
d’Angleterre les a considérés comme trop âgés, ils y sont revenus à leurs frais. Je 
préfère leur donner un bouton de rose aujourd’hui plutôt qu’une couronne après leur 
mort !

§13 à 23- Nous allons étudier le premier âge, et nous pouvons parfois être en 
désaccord sur la théologie. J’ai considéré les dates données par des historiens. Et je fais 
de mon mieux pour donner l’interprétation divine. Parfois je parle rudement, mais on 
ne caresse pas un clou pour l’enfoncer. Et je m’adresse à toutes les dénominations. 
Lors du rassemblement du bétail au printemps dans la vallée de la Troublesome, j’ai vu 
comment le bétail était trié avant l’entrée dans les pâturages de la Hereford 
Association. Le gardien ne regardait pas la marque du propriétaire de la bête, mais la 
pastille à l’oreille attestant la pureté du sang. Seules les bêtes de pure race pouvaient 
passer. [Prière].

§24 à 27- Nous étudions la Révélation de Jésus-Christ, et nous avons vu hier qui il 
est, non pas une troisième Personne, mais la Trinité tout entière, à la fois Père, Fils et 
Saint-Esprit. Il est dit quatre fois au chapitre un qu’il est le Dieu Tout-puissant, Celui 
qui était, qui est et qui vient [cf. Apoc. 1:4,8,17]. Plusieurs frères pourraient parler de ces 
choses mieux que moi, mais Dieu a placé sur mon cœur de le faire. Je ne veux pas que 
votre sang soit sur mes mains. Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, restons amis.

§28 à 31- Premièrement, il s’est révélé. Et j’ai précisé que le baptême dans les titres 
de Père, Fils et Saint-Esprit est d’origine Catholique. Il n’y a pas d’exemple d’un 
tel baptême dans la Bible. Il n’y a pas trois dieux, ni un Dieu en trois morceaux. Il est le 
Dieu tout-puissant qui a été fait chair au milieu de nous. Il y a un seul Dieu qui a œuvré 
en trois fonctions : Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu descendant pour que nous soyons à 
nouveau des fils de Dieu. C’est Dieu au-dessus de nous, avec nous, en nous. Cela est 
révélé dans le chapitre un de ce Livre, le seul à avoir été scellé par Jésus-Christ. 
“Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie” [Apoc. 1:3], 
mais malheur à celui qui y rajoute ou en retranche [Apoc. 22:18-19]. Si de lui vous en 
faites “trois”, vous serez retranché.

§32 à 34- Du Concile de Nicée [en 325] sont sortis les Trinitaires et les Unicitaires, et 
les deux sont dans l’erreur. Jésus ne peut être son propre Père, et d’autre part Jésus 
ne peut avoir deux Pères : le Père et le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit en nous, c’est 
avoir le Père sous l’appellation de Saint-Esprit, manifestant en nous la fonction qui a 
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été manifestée en l’homme Jésus. C’est toujours le même Dieu. Trois dieux, c’est du 
paganisme. Le baptême trinitaire a traversé tous les âges, mais, à la fin de l’âge de 
Laodicée, ces choses doivent être dévoilées.

§35 à 37- Les “sept églises” que nous allons étudier avaient les caractéristiques des 
âges à venir. Il y en avait d’autres en Asie Mineure à cette époque, mais Dieu a choisi 
celles-ci. Et le Seigneur se tient au milieu des sept lampes, avec dans sa main sept 
étoiles qui sont les sept anges de ces sept églises [Apoc. 1:20]. Il n’a pas été donné aux 
premiers chrétiens de comprendre, car cela ne leur aurait servi à rien de savoir que 
Jésus ne reviendrait pas avant des millénaires. 

§38 à 39- De même, la Lumière que nous avons aujourd’hui n’a pas été donnée à 
Luther ou Wesley. La Lumière vient quand nous en avons besoin. Elle nous est 
cachée jusqu’au jour où Dieu veut nous la révéler. Je suis persuadé qu’il existe 
beaucoup de choses dont nous ne savons rien. Il y a sept Sceaux sur le dos du Livre, 
qui ne sont pas écrits, qui doivent être brisés durant cet âge, et les sept derniers 
mystères doivent être révélés. Jean a entendu Sept Tonnerres, mais il n’a pas eu le 
droit d’en parler [Apoc. 10:4]. Le jour où les Sceaux seront ouverts, “le mystère de Dieu 
s’accomplira” [Apoc. 10:7], autrement dit, il se fera connaître à son Eglise comme 
une Personne unique. Quand le mystère sera complètement révélé, alors les sept 
mystères s’ouvriront pour l’Eglise, car alors l’Eglise vivra sous l’inspiration du Saint-
Esprit montrant par ses signes qu’il est vivant au milieu de nous.

§40 à 43- Ne recherchez jamais les grandes églises. Laodicée déclare être riche et 
n’avoir besoin de rien, alors qu’elle est nue et misérable, et ne le sait pas [Apoc. 3:17]. 
Ils ont recherché les beaux bâtiments. L’Eglise a toujours été le rebut de la terre, haïe 
par tous, errant dans le désert, vêtue de peaux, persécutée et maltraitée. Voici ce dessin 
qui représente les sept âges [NDT : cf. Annexe]. L’Eglise a été établie par Jésus-Christ le 
jour de la Pentecôte avec une bénédiction de Pentecôte, pour transmettre le même 
message jusqu’au dernier jour : “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle” 
[Marc 16:15], et des signes accompagneraient ceux qui croiraient.

§44 à 46- Le premier âge est celui d’Ephèse, qui a commencé vers l’an 53, quand Paul 
a fondé l’église d’Ephèse [cf. Act. 18:18-21, lors du second voyage missionnaire de Paul]. Il en fut 
le pasteur pendant 22 ans jusqu’à sa décapitation en 66. L’apôtre Jean lui aurait 
succédé. Cet âge dura jusqu’en 170 [NDT: début du ministère d’Irénée à Lyon]. L’âge de 
Smyrne dura de 170 à 312, celui de Pergame de 312 à 606, celui de Thyatire, l’âge 
des ténèbres, de 606 à 1520, celui de Sardes et de Luther de 1520 à 1750, celui de 
Philadelphie et de Wesley de 1750 à 1906. Celui de Laodicée débute en 1906 et je 
prédis, mais ne prophétise pas, que d’après une vision reçue il y a quelques années 
[22 juin 1933] annonçant sept choses, dont cinq sont déjà accomplies, cet âge se 
terminera vers 1977. [NDT : cf. déclarations relatives à 1977 dans “La 70ème semaine de Daniel”, 
6.8.1961, §213 et §227, prédication qui décrit aussi en détail les 7 tableaux de la vision prophétique du 22 
juin 1933]. 

§47 à 49- J’avais annoncé que les femmes auraient le droit de vote, que Roosevelt [Il 
s’agit de Franklin Delano Roosevelt, et non pas de Théodore Roosevelt ; F.D. Roosevelt a été élu 4 fois 

Président : 1933, 1936, 1940 et en 1944 au moment de sa mort] mènerait le pays à la guerre 
[prophétie accomplie après Pearl Harbour, déc. 1940], que Mussolini [Premier ministre d’Italie en 1922] 
envahirait l’Ethiopie [octobre 1935 à mai 1936] et comment il mourrait, que l’Allemagne 
serait derrière un mur de béton [la ligne Siegfried fut construite entre 1936 et 1940], que le 
nazisme [NDT : Hitler a été nommé chancelier d’Allemagne en janvier 1933] et le fascisme 
tomberaient devant le communisme, que la science ferait de grands progrès et que les 
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voitures ressembleraient de plus en plus à des œufs et qu’on inventerait une voiture se 
dirigeant sans volant, guidée par une sorte de radar ou de commande magnétique. Elle 
existe déjà. Cette vision a eu lieu un dimanche matin vers 7 heures, et je l’ai relatée à 
l’endroit où était l’ancien orphelinat. Il m’a été dit qu’une grande femme s’élèverait aux 
Etats-Unis, élégante et belle, mais cruelle, et j’ai noté : “Peut-être l’église catholique”. 
Avec leur droit de vote, les femmes contribueraient au choix de la mauvaise personne, 
et c’est ce qu’elles ont fait [NDT : allusion à l’élection en 1960 de J.F. Kennedy, premier Président 

catholique des USA]. Aussitôt après cela, j’ai vu cette nation devenir comme un tas de 
ruines fumantes, comme après une explosion.

§50 à 52- Il y a un “ange”, c’est-à-dire un “messager”, pour chaque église. Ces sept 
messagers sont les sept “étoiles” dans la main du Seigneur et elles doivent refléter la 
Lumière de sa Présence au milieu des ténèbres. L’ange de la première Eglise est Paul, 
son fondateur. Vous pouvez être en désaccord avec moi, mais j’ai été pendant plusieurs 
jours sous l’inspiration, jusqu’à ce que l’Onction descende sur moi, et j’ai ainsi 
connu par révélation quels hommes ont été les anges de l’église. Ils avaient le 
même ministère que Paul, le ministère de la Pentecôte qui ne peut changer. 

§53 à 61- Le messager de Smyrne a été Irénée, et non pas Polycarpe, un disciple de 
Jean, mais qui penchait plus pour l’organisation catholique. L’ange de Pergame a été 
Martin, qui croyait aux miracles. Quand un meurtrier est venu avec l’épée, il a tendu le 
cou, mais la puissance de Dieu a repoussé l’homme qui a demandé pardon. Un jour, un 
frère ayant été pendu, il s’étendit sur le corps pendant une heure en priant, et l’homme 
se releva. C’est à cette époque que l’église s’est mariée à l’Etat, donnant le 
Catholicisme. L’ange de Thyatire fut Colomban. L’ange de Sardes fut Luther, celui de 
Philadelphie fut Wesley. Celui de Laodicée n’est pas encore connu, mais il le sera, 
et peut-être est-il déjà sur terre.

§62 à 70- Dieu reproche à Ephèse ses œuvres sans l’amour, et sa récompense est 
l’Arbre de Vie. Smyrne, une église persécutée, a pour récompense la couronne de Vie. 
Pergame est l’âge de la fausse doctrine, de l’instauration du pouvoir papal, du mariage 
de l’église et de l’Etat, et a pour récompense la manne cachée et un caillou blanc. 
Thyatire est l’église de la séduction papale, des ténèbres, et sa récompense pour la 
minorité est la puissance et l’autorité sur les nations, et l’Etoile du matin. Sardes est 
l’âge de la Réforme, et sa récompense est un vêtement blanc et le nom inscrit dans le 
Livre de Vie : ils n’iront pas en jugement. Philadelphie est l’âge missionnaire de la 
porte ouverte, et celui de l’amour fraternel, et sa récompense est d’être une Colonne 
dans le Temple. Laodicée est l’âge de l’église tiède, se croyant riche, mais misérable et 
nue, et les vainqueurs de cet âge ont pour récompense de s’asseoir sur le Trône avec le 
Seigneur.

§71 à 75- Le premier âge dure de 53 à 170. Ephèse, une grande cité marchande, est la 
“troisième ville de la foi chrétienne” après Jérusalem et Antioche. Sous gouvernement 
romain, on y parlait le grec. Jean, Marie, Pierre, André et Philippe y seraient enterrés. 
L’église fut fondée vers 53 ou 55. Paul y passa trois ans. Timothée en fut le premier 
évêque. Ephèse signifie “laisser-aller, rétrograde”. Dieu reconnaît les œuvres et la 
persévérance de cette église, mais reproche leur façon de vivre, la perte du premier 
amour. Ce n’est pas une église séduite, mais elle a perdu l’Amour parfait et ne porte 
plus la Lumière. Ce manque d’amour conduit à l’apostasie. Mais au vainqueur est 
promis l’Arbre de Vie, cité 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l’Apocalypse. Christ 
est cet Arbre.
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“Ecris à l'ange de l'Eglise qui est à Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans 
sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or” [Apoc. 2:1].

§76 à 83- Jésus-Christ ne marche pas avec une seule lampe, mais au milieu des Sept, 
montrant qu’il est toujours le même pour chaque croyant. Sa main droite signifie 
autorité et puissance. Il conduit les sept messagers et la minorité au travers des âges 
enténébrés, tandis que l’église devient peu à peu formaliste. Après la Pentecôte, la 
lumière a commencé à reculer. Peu importe si l’Eglise est petite : “Là où deux ou trois 
sont assemblés en mon Nom, - ce n’est pas un nom de dénomination -  je suis au milieu 
d’eux” [Mat. 18:20]. Ils seront si peu nombreux à la fin, qu’il devra abréger les temps. 
C’est le même Dieu qui s’avance avec les mêmes miracles, bénissant son peuple 
assemblé en son Nom. Notez qu’à l’âge de Sardes, le “Nom” a été perdu, c’est une 
église qui “a le nom de vivre” mais qui est “morte” [Apoc. 3:1], puis le Nom est 
réintroduit dans l’Eglise.

§84 à 89- Et voici les compliments pour l’église d’Ephèse :
 “Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les 
méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les a trouvés 
menteurs, - que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon Nom, et que tu ne t'es 
point lassé. ” [Apoc. 2:2-3].

Vous voyez que l’apostasie apparaît dès ce premier âge. Ils ont commencé à 
rejeter la véritable Eglise élue qui veut garder les préceptes de la Bible. De faux 
docteurs se sont levés, enseignant des choses contraires à l’Ecriture. Ne touchez pas à 
la Parole de Dieu, même si elle blesse ! C’est au Saint-Esprit à l’interpréter. Mais ils 
ont démasqué les faux-prophètes aux apparences pieuses, qui cherchent à briser ceux 
qui sont inspirés du Saint-Esprit, et qui incitent les gens à se moquer d’eux. “Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice … réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a 
persécuté les prophètes qui ont été avant vous” [Mat. 5:10,12]. Ceux qui vous 
maudissent attirent sur vous la bénédiction, et pour eux il y a un retour de flamme, 
comme pour Balaam. 

§90 à 96- Ils ont essayé d’introduire une forme extérieure de piété. Chaque réveil 
produit des jumeaux, Esaü et Jacob. Tous les deux étaient pieux. Esaü était un 
légaliste meilleur que Jacob, un travailleur, alors que Jacob restait dans les jupons de sa 
mère. Mais pour Jacob, le droit d’aînesse, qu’Esaü méprisait, était l’essentiel. Lors du 
réveil, l’homme charnel va à l’autel, puis s’entortille dans une bonne église froide et 
formaliste. Il se contente de sa confession de foi, mais il faut naître de nouveau, il 
faut le droit d’aînesse ! C’est ce droit que Jacob voulait ! Beaucoup ne l’ont pas, car 
ils ont peur pour leur réputation, ou peur de se priver d’un repas, ou de s’agenouiller, 
ou d’abîmer leur maquillage en pleurant. Toute nouvelle naissance, où qu’elle se 
produise, s’accompagne de pagaille, et vous fait faire des choses impensables qui vous 
font passer pour fou.

§97 à 110- Le grain doit mourir pour que la vie sorte de lui. Si l’homme ne pourrit 
pas à ses propres pensées, Christ ne peut entrer dans son cœur. Laissez le Saint-
Esprit mettre la pagaille en vous ! Le jour de la Pentecôte, ils ressemblaient à des 
hommes ivres. Pierre leur a dit : “C’est ce dont le prophète Joël a parlé : Dans les 
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair” [Act. 2:14-15]. C’est 
ainsi que l’Eglise est née, et Dieu ne change pas. On ne peut remplacer cela par une 
poignée de main ou une aspersion. Pierre a ordonné à Corneille d’être baptisé au Nom 
du Seigneur Jésus [Act. 10:48]. Les disciples d’Ephèse avaient été baptisés du baptême 
de Jean pour la repentance, mais cela ne suffisait plus, et Paul les a rebaptisés au Nom 
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du Seigneur Jésus-Christ, et l’Esprit est tombé sur eux [Act. 19:1-7]. 
§111 à 116- Selon la Bible, s’il y a un prophète, Dieu lui parle en visions et en songes, 

et ce qu’il dit s’accomplit. Sinon, c’est que la Parole n’est pas avec lui. C’est ainsi 
qu’ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Chaque réveil 
d’Irénée, de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, a produit des jumeaux, un homme 
spirituel et un homme charnel. Ils sont montés en graines, avec de beaux bâtiments, ils 
récitent le Symbole des Apôtres, croient à la communion des saints, ce qui est du 
spiritisme. Nous avons un seul Médiateur entre Dieu et l’homme : Jésus-Christ ! [1 Tim. 

2:5]. Pourquoi l’église a-t-elle changé ? Pourquoi des messes en latin pour empêcher 
tout changement ? Le seul Symbole des Apôtres c’est : “Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés” [Act. 2:38]. 
La “Sainte Eglise Romaine” et ses credo ne sont qu’une fabrication humaine.

§117 à 125- Billy Graham a dit : “Les gens ont été tellement dans l’erreur qu’ils 
croient avoir raison quand ils ont tort”. Billy Graham a reçu le Saint-Esprit avec 
George Jeffries, et un jour il sortira de ces choses. Dieu se sert de lui pour secouer les 
sphères mondaines. “Tu les a trouvés menteurs”. C’est un menteur celui qui dit que le 
temps des miracles est passé, alors que selon Hébreux 13:8 Jésus-Christ est toujours le 
même. C’est un menteur celui qui baptise par aspersion, alors que la Bible dit de 
baptiser au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Sinon votre baptême 
est le baptême de l’église catholique, mais pas celui de l’Eglise chrétienne.

§126 à 129- “Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon Nom, et tu ne 
t'es point lassé”. Voyez-vous comment le Nom s’est maintenu ? Par leur patience dans 
l’épreuve à cause du Nom. Nous verrons qu’il s’est peu à peu effacé et qu’il a été 
transformé en un autre nom. Donnons la première place au Nom de Jésus-Christ ! 
“Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au Nom du Seigneur Jésus” 
[Col. 3:17]. Baptisez en ce Nom ! Si vous ne pouvez pas faire une chose au Nom de 
Jésus, boire un verre, dire des obscénités, porter des shorts, ne la faites pas.

§130 à 136- Il apprécie tout ce qu’a fait cette Eglise, mais il a un reproche à lui faire :
“Mais ce que j'ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour” [Apoc. 2:4].

Elle a glissé vers le formalisme. Ils s’approchent avec le “Notre Père”, mettent une 
longue robe pour chanter. Lors d’une Convention des Hommes d’Affaires, j’ai côtoyé 
une chorale de jeunes gens Pentecôtistes dans les coulisses, et leur comportement était 
difficile à croire. Ils avaient perdu leur premier amour. Dieu n’a pas de “petis-enfants”, 
il n’a que des fils et des filles. Ne vous réclamez pas de la piété de vos parents. Vous 
devez “naître” comme eux, payer le même prix. Quand je suis entré un jour dans une 
salle Pentecôtistes, les femmes se sont dispersées en me voyant, tant leurs tenues 
étaient provocantes. Une telle femme sera tenue pour responsable de l’adultère qu’elle 
aura suscité dans les cœurs. Evitez même l’apparence du mal ! 

§137 à 141- Elles ont abandonné leur premier amour. Elles n’iront pas chanter à un 
coin de rue, mais préfèrent revêtir la robe d’une belle chorale. Elles ne peuvent 
s’empêcher d’agir comme le monde, et préfèrent leur émission TV préférée à la réunion 
de prière. L’amour du monde est plus grand que leur amour pour Dieu. La mort doit 
précéder la naissance ! Vous avez perdu votre premier amour ! Ce même reproche 
adressé à la première église s’adresse à l’église actuelle. Elle a laissé le monde 
s’insinuer, elle travaille mais comme un mulet. Elle a abandonné la grâce pour les 
œuvres. Où est la joie du premier jour ? Ou sont les prières et les larmes ? Vous lisez 
plus les romans que la Bible ! Revenons au premier amour, à la Pentecôte !
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§142 à 148- Lisons la suite :
“Souviens-toi donc d'où tu es tombé [tu es tombé de Pentecôte, tu as rétrogradé), repens-toi, et 
pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à 
moins que tu ne te repentes” [Apoc. 2:5].

Si vous menacez d’expulsion votre pasteur parce qu’il vous met en garde et dit la 
Vérité, c’est Dieu qui le fera sortir pour qu’il aille prêcher aux pierres. Vous ne réalisez 
pas que votre âme va partir d’ici. Vos agissements, vos rancunes, votre méchanceté ici-
bas scellent votre destination. Vous faites honte à la cause de Christ ! Ce ne sont pas 
les trafiquants ou les prostituées qui font du mal à l’Eglise, mais les sœurs vêtues 
comme des prostituées. “Quiconque prononce le Nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de 
l’iniquité” [2 Tim. 2:19]. Combien nous sommes tous loin de ce que Christ voudrait pour 
nous ! C’est le moment d’abandonner le péché qui nous enveloppe si facilement [Héb. 

12:1]. “Souviens-toi, repens-toi ! Sinon j’ôterai votre pasteur et le placerai là où il 
reflètera ma Lumière”.

§149 à 157- Il est temps pour les églises de se repentir, d’écarter les érudits faiseurs 
de compliments et préoccupés de psychologie et de bons repas. Peu importe que vous 
soyez peu nombreux !

“Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi” [Apoc. 
2:6].

Dans chaque Eglise, il y a des formalistes et des spirituels. Les formalistes l’ont 
emporté dans l’âge de Thyatire. Puis Luther les a repoussés. Dieu n’a jamais fait de 
son Eglise une organisation. La vraie vigne haïssait les œuvres formalistes des 
Nicolaïtes. Ces œuvres vont devenir une doctrine à Pergame, et ils prendront le 
pouvoir à Thyatire. Cela a commencé simplement. Ce sont les loups dont parlait Paul 
[Act. 20:29]. “Nicolaïte”, signifie “triompher des laïcs, les remplacer”. Ils essayaient de 
s’emparer de l’Eglise où Dieu avait placé ses pasteurs. Puis leur doctrine a dit qu’il y 
aurait des évêques et des papes. Les “laïcs” sont l’Eglise, mais eux veulent s’emparer 
du sacré, de l’autorité de l’Eglise et remettre cela aux prêtres. Ils remplacent le Saint-
Esprit et ses miracles par une sainte prêtrise. Même après Luther, ils ont repris le 
pouvoir. Le chef de l’Eglise de Dieu, c’est Dieu ! C’est le Saint-Esprit qui dirige 
l’Eglise, le prédicateur et toute l’assemblée. Toute l’Eglise a le Saint-Esprit ! Ils ont 
remplacé cela par l’hostie !

§158 à 170-  Il ne suffit pas de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les démons 
aussi le croient, et ils tremblent car ils se savent condamnés. L’esprit Nicolaïte a 
introduit un groupe d’hommes qui ont tordu les Ecritures et fait une dénomination 
empêchant Dieu d’agir. Dès lors ils sont morts, et ne le savent pas. Certains 
Pentecôtistes demandent à un surintendant s’ils peuvent avoir une réunion de 
guérison ! C’est au Saint-Esprit de dire cela ! Si vous croyez que la Bible dit de 
baptiser au Nom de Jésus, faites-le même si le surintendant menace de vous mettre à la 
porte. Je préfère être mis à la porte ici-bas que là-haut ! Nous voulons faire ce qui est 
juste. Dieu n’établira jamais son Eglise sur un tas de sottises, mais sur la Parole.

§171 à 176- A Chatauqua, un homme a déclaré que j’étais un serviteur du Seigneur, 
que j’étais un prophète oint quand l’Esprit était sur moi, mais que, pour ce qui était de 
la théologie, il ne fallait pas m’écouter. C’est idiot. Un prophète est un révélateur divin 
de la Parole. La Parole vient au prophète. C’est eux, pas moi, qui disent que je suis 
prophète. Ils s’en tiennent à leur petite doctrine d’église, et vendent leur droit 
d’aînesse pour un potage dénominationnel que Dieu déteste, car cela détruit la 
communion fraternelle. Ils sont les petits-enfants de leur grand-mère qui croyait la 
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Lumière de son temps, mais eux vivent dans une autre période. Un savant ne regarde 
pas à ce qu’ont dit ses prédécesseurs, mais il regarde en arrière pour prendre du recul et 
mieux voir en avant. L’église regarde toujours en arrière pour voir ce qu’on dit Wesley, 
Moody, Sankey. Regardons en avant ! Ce sont les grenouilles qui regardent en arrière, 
mais je veux marcher dans la Lumière car le Seigneur est dans la Lumière !

§177 à 198- Un homme dans le Kentucky m’a dit ne pas croire à la guérison divine, et 
ne croire qu’à ce qu’il voyait. C’était la nuit, et il m’a invité chez lui. Pour cela il fallait 
franchir une colline, et il tenait une lanterne. Je lui ai fait remarquer qu’on ne voyait pas 
sa maison. Il a répondu : “J’allume ma lanterne et j’avance dans cette lumière, et çà 
ira”. J’ai alors dit : “C’est cela ! Marchez simplement dans la Lumière”. Continuez de 
marcher ! Si vous êtes sauvé, marchez vers la sanctification. Qu’en est-il du baptême 
du Saint-Esprit et des miracles ? Continuez de marcher ! A chaque pas, la Lumière 
avance un peu plus loin car il est toujours devant vous. Il ne pousse pas, il conduit, il 
est la Lumière.

§199 à 209- Paul, le créateur de l’église d’Ephèse, était prophète. Il a dit : “Je vous ai 
annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher” [Act. 20:27]. Je crierai en voyant 
Paul ! [Chant]. C’est lui qui a ordonné, à ceux qui avaient été baptisés autrement, d’être 
rebaptisés au Nom de Jésus-Christ [Act. 19:1-7]. “Si un ange du ciel – encore moins un 
évêque ou un pasteur - annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous avons 
prêché, qu’il soit anathème” [Gal. 1:8]. Paul a vu les choses arriver :

“Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang - c’est le Sang de 
Dieu. – Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ des loups cruels qui 
n’épargneront pas le troupeau, - et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront 
des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux” [Act. 20:28-30].

Des années plus tard, un groupe a écarté le Saint-Esprit et a placé des évêques et des 
papes pour que l’assemblée agisse comme ils le voudraient. C’est cela le Nicolaïsme.

§210 à 214- “Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi” : Dieu hait 
l’organisation. Ils ont agi ainsi tout au long des âges, enlevant de l’église le Seigneur 
Jésus-Christ et les miracles, mettant au-dessus des laïcs un soi-disant saint groupe, 
alors que Jésus a dit : “N’appelez personne sur la terre votre père” [Mat. 23:9]. 
J’aimerais étudier avec vous la Grande prostituée dont parle l’Apocalypse, qui a 
commis adultère contre Dieu, une mère de prostituées, assise sur sept collines [Apoc. 

17:5,9]. C’est à Rome que tout a commencé, avec de soi-disant chrétiens, faisant de leur 
groupe une organisation, “la sainte église Catholique”, traitant d’hérétiques ceux qui 
guérissaient les malades et les persécutant. Mais la vraie Eglise n’est jamais morte, et 
elle recevra la couronne de Vie.

§215 à 220- Luther a introduit l’Eglise dans la justification, mais, après sa mort, ils se 
sont organisés, créant l’église Luthérienne, une “nouvelle naissance” dans le 
romanisme ! Le Saint-Esprit en est sorti avec Wesley, George Whitfield, Asbury, etc. 
Le réveil de l’âge de Philadelphie sauva l’Angleterre et les Etats-Unis. Les gens 
tombaient à terre sous la puissance de l’Esprit. De là sont venus les Quakers. Mais ils 
se sont organisés et sont devenus les Méthodistes. J’ai vu un de leurs pasteurs 
enseigner le rock’n’roll dans l’église ! C’est le diable dans un faux prophète. Vous m’en 
voudrez peut-être de parler ainsi, mais un jour vous me serrerez dans vos bras. Après 
Wesley, sont venus les Pentecôtistes, avec la restauration des dons et le baptême du 
Saint-Esprit.

§221 à 225- Le grain mis en terre a pourri. Sont alors apparues les feuilles 
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luthériennes sortant du chaos, puis une aigrette méthodiste avec l’amour fraternel, 
disséminant son pollen dans le plus grand âge missionnaire du monde. Puis vient le 
grain semblable au grain semé. Mais les Pentecôtistes l’ont recouvert de moisissure, ils 
se sont organisés pour former les “Assemblées de Dieu”, les “Unicitaires”, les 
“Binitaires”, plus de trente organisations différentes. Il est temps de nettoyer le grain ! 
Ils l’ont rejeté dans le romanisme et baptisé du baptême Catholique comme l’avaient 
fait les Luthériens. Revenez à la Parole ! Les justes d’Ephèse haïssaient ce système, et 
Dieu leur a donné raison. Dieu travaille avec des individus, et non avec des 
organisations.

§226 à 232- C’est là que débute le dogme Catholique de la succession apostolique. 
Esaü et Jacob avaient les mêmes parents saints, mais l’un était croyant et l’autre un 
démon, et c’est Dieu qui fait naître les deux. Nous avons été choisis avant la fondation 
du monde, mais cette église est sortie et a tout étouffé, elle cache la Lumière parce 
qu’elle fume. Leurs prêtres pardonnent leurs péchés et font payer la confession. Les 
Protestants font la même chose, vivant comme le monde, et leur pasteur leur dit qu’ils 
sont sauvés. Mais sans le Saint-Esprit vous êtes perdus ! Personne ne peut dire que 
Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 12:3]. La vraie Eglise d’Ephèse 
n’a pas été séduite par les discours des Nicolaïtes et leur fausse révélation contraire à la 
Parole. La confession au prêtre, l’aspersion pour la rémission des péchés, la main 
d’association, tout cela vient d’un clergé en désaccord avec la Parole.

§233 à 238- Ils sont appelés “menteurs, faux apôtres, faux prophètes” [cf. Ap. 2:2]. 
Mais la véritable Eglise s’en tient à l’enseignement de Paul et au baptême du Saint-
Esprit avec des signes confirmant la Parole. Or l’aspersion n’a jamais été confirmée ! 
Inscrire son nom dans un registre, fumer, boire, cela n’a jamais été confirmé. Ce sont de 
faux prophètes charnels. La voie de Dieu, c’est la sainteté. A moins que vous ne 
viviez une vie sainte, Dieu refuse votre sacrifice. Il doit être offert par des mains 
saintes. Le souverain sacrificateur devait être saint et oint avant d’aller dans la Présence 
de Dieu. Parler en langues ne signifie pas toujours avoir le Saint-Esprit, car la même 
pluie tombe sur les justes et sur les injustes, et la mauvaise herbe se réjouit autant que 
le blé. “C’est à leur fruit que vous les reconnaîtrez” [Mat. 7:16].

§239 à 245- C’est ainsi qu’il faut vaincre.
 “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises : A celui qui vaincra je lui 

donnerai à manger de l'Arbre de Vie, qui est dans le Paradis de Dieu” [Apoc. 2:7].
Il faut vaincre avant de pouvoir manger le Fruit. Si vous dites ne pas vouloir 

écouter un Baptiste ou un Méthodiste parce qu’il n’enseigne pas comme votre église, 
c’est que vous n’êtes pas encore entré dans l’Esprit. L’“Arbre de Vie” est mentionné 
trois fois dans la Genèse, et trois fois dans l’Apocalypse. Ce sont les deux Livres que 
Satan déteste. Il accuse la Genèse de mensonge, et il éloigne les gens de l’Apocalypse 
car elle montre la Divinité de Jésus, la gloire de l’Eglise, et sa condamnation. Jésus est 
le “Pain de Vie” [Jean 6:35]. Dans le Jardin, il y avait l’Arbre de Vie et l’Arbre de la 
Connaissance. L’homme devait vivre du premier et ne pas toucher au second. Quand il 
prit la première bouchée de connaissance, il se sépara de son Créateur, perdit la 
communion avec Dieu. En Jean 6, Jésus a déclaré qu’ils avaient méprisé le Rocher 
spirituel auquel leurs pères avaient bu [NDT : en Jean 6, Jésus parle en fait de la manne ; cf. 1 Cor. 

10:4].
§246 à 254- Il a dit : “Avant qu’Abraham fut, JE SUIS” [Jean 8:58], le JE SUIS qui 

était dans le Buisson ardent, JE SUIS et non pas J’ETAIS. Renier les miracles 
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aujourd’hui, c’est dire IL ETAIT. On le retrouve dans tous les âges, dans les sept 
chandeliers, dans chaque cœur. Il n’était pas un Pain de Vie, mais LE Pain de Vie. 
“Celui qui mange de ce Pain ne mourra jamais” [cf. Jean 6:51]. Le Pain de Vie venait de 
l’Arbre de Vie dont ils mangeaient en Eden. Si l’Arbre de Vie est une Personne, l’Arbre 
de la connaissance est aussi une personne. Dites maintenant que le serpent n’avait pas 
de semence ! La Vie est venue par l’Homme, mais la mort est venue par la femme. Elle 
était l’arbre de mort. Le serpent l’a souillée. Le serpent n’était pas un reptile, 
mais le plus rusé de tous les animaux, un intermédiaire entre le chimpanzé et l’homme. 
Un animal ne peut pas se croiser avec une femme, mais celui-là était le “chaînon 
manquant”. Et la malédiction divine a été telle qu’il marche sur le ventre, chacun de ses 
os ayant été transformé. La science cherche et fait des fouilles, mais cela est caché dans 
les mystères de Dieu.

§255 à 260- Caïn était fils de Satan. Sinon d’où viendrait cette méchanceté ? Il fut le 
premier meurtrier. Ses descendants furent des savants et des hommes célèbres. Seth, 
qui remplaçait Abel, un type de Jésus mis à mort et ressuscité, a donné des paysans et 
des bergers. Un ange a été placé près de l’Arbre de Vie pour empêcher l’homme d’en 
manger et de vivre à toujours. Ils devaient continuer avec l’autre Arbre et mourir. C’est 
à cause de cet Arbre que la poudre à canon a été inventée. Et la voiture tue encore plus. 
Et maintenant nous avons la bombe à hydrogène. L’homme se détruit par sa 
connaissance. Mais Dieu le ressuscitera.

§261 à 266- Si un ange avait été placé pour interdire l’Arbre de Vie à l’homme, 
il y a aussi des anges chargés de conduire l’homme vers cet Arbre. Ce sont les 
anges des églises qui le ramènent vers le Nom de Jésus-Christ, l’Arbre de Vie qui est au 
milieu du Jardin de Dieu, pour que vous puissiez devenir enfants de Dieu, “ne passant 
point en jugement mais étant passés de la mort à la vie”. Les gens sont victimes, et 
font ce que leurs parents ont toujours faits. Mais “au temps du soir la Lumière 
paraîtra” [Zac. 14:7], juste avant le coucher du soleil. La civilisation est allée d’Est en 
Ouest, suivant le soleil. La civilisation a débuté en Chine, puis est passée en Orient. 
Quand le soleil dissipe le brouillard, toute semence vient à la vie. Même si la semence 
est recouverte de ciment, au printemps c’est au bord du ciment que l’herbe est la plus 
épaisse. La petite vie trouve toujours un passage pour pointer la tête et louer Dieu. On 
ne peut pas cacher la Vie ! Si vous êtes né de nouveau, quelque chose crie !

§267 à 268- La graine est morte, sa pulpe a disparu, mais la vie est là, et au soleil du 
printemps elle pointe sous les cailloux. Un jour, le Fils, le Principe de la Vie éternelle, 
va briller et avec lui tout ce qui a germé en lui. Peu importe que vous soyez enseveli en 
mer, que vos cendres soient éparpillées, ou que vous finissiez dans l’estomac d’un lion.

§269 à 274- Tout homme meurt par la femme, mais tout homme vit par l’Homme, dès 
qu’il prend de l’Arbre de Vie. Si l’un des Arbres donne une mort certaine, l’autre Arbre 
produit une Vie certaine. Il y aura un jour sombre, gris et froid, “ni jour ni nuit”, mais, 
au-dessus des nuages, le Fils donne toujours assez de Lumière pour nous diriger. Sans 
soleil, une plante s’étiole. C’est le problème de l’église au long des âges : les 
dénominations l’ont étiolée. Ils avaient juste assez de Lumière pour savoir qu’il y avait 
un Dieu et un jugement à venir. Or nous arrivons à l’Ouest, et nous ne pouvons aller 
plus loin. Le soleil du soir est le même que le soleil du matin. La Lumière qui jaillira à 
l’Ouest ramènera le Soleil de Justice et la guérison sous ses ailes [Mal. 4:2], des miracles 
et une nouvelle effusion du Saint-Esprit. [Cantique].

§275 à 288- C’est ce que Pierre a dit quand, après avoir rappelé la prophétie de Joël, 
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il a prescrit “l’ordonnance du Médecin” à la foule qui lui demandait un remède au 
péché : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. 
C’est une Ordonnance éternelle ! Si un malade refuse l’ordonnance et s’il meurt, ce 
n’est pas la faute du médecin. Et si l’ordonnance est portée chez un charlatan qui y 
ajoute quelque chose, cela vous tuera également. S’il y a trop d’antidote, des poignées 
de main pour l’adhésion, ou une aspersion, ce sera sans effet. S’il y a trop de poison, 
cela tuera le malade. “N’y a-t-il pas de Baume en Galaad ?” [Jér. 8:22]. C’est pourquoi 
il y a tant d'églises malades, tant de membres morts : il y a trop de charlatans. Cette 
Ordonnance “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” [Act. 2:39]. Ce sera pour 
tous les âges ! Si quelqu’un ajoute ou retranche à l’Ordonnance, Dieu retranchera sa 
part de l’Arbre de Vie. Il est le plus grand Médecin qui soit !

§289 à 299- Combien le diable déteste le Nom de Jésus ! Aujourd’hui pour être 
missionnaire dans les “Assemblées de Dieu” il faut passer par un psychiatre ! Qui doit 
juger ? Le psychiatre ou le Saint-Esprit ? Voilà ce que c’est de se confier en l’homme ! 
Dieu consumera tout cela ! Au long de ces âges, au cours des veilles successives, les 
vierges se sont endormies. Elles ne sont pas mortes. Elles ont alors entendu un bruit et 
se sont réveillées ! [Cantique]. Serrez la main de votre voisin. La tête baissée, dites au 
Seigneur que vous l’aimez, et que vous vous confiez dans les mérites de Jésus-Christ et 
non dans les vôtres …

_______________

ANNEXE – Texte de l’Apocalypse 2 :1-7

“(1) Ecris à l'ange de l'Eglise qui est à Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans 
sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or : (2) Je connais tes œuvres, ton 
travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui 
se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les a trouvés menteurs ; (3) (et) que tu as de la 
persévérance, que tu as souffert à cause de mon Nom, et que tu ne t'es point lassé. (4) Mais ce que j'ai 
contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. (5) Souviens-toi donc d'où tu es tombé, 
repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa 
place, à moins que tu ne te repentes. (6) Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des 
Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. (7) Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Eglises : A celui qui vaincra je lui donnerai à manger de l'Arbre de Vie, qui est dans le Paradis de 
Dieu”.

SEPT AGES DE L’EGLISE
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