
L’AGE DE L’EGLISE DE PERGAME
THE PERGAMEAN CHURCH AGE 
7 décembre 1960, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Etude du message adressé à l’ange de l’Eglise de Pergame, et 
réflexions doctrinales (l’obtention de la vie éternelle, la durée de l’enfer, etc.).

§5 à 9- Nous ne faisons qu’effleurer le sujet des âges de l’Eglise, tant il y a de choses à 
dire. Je viens d’apprendre que le neuvième et dernier enfant de la famille du frère 
Daulton est venu au Seigneur. J’avais prié pour eux, et le Seigneur avait dit que toute la 
famille serait sauvée : “Je te donne ta famille”. Ses paroles sont parfaites. Hier soir 
l’Esprit a parlé au travers des dons. Il faut respecter cela. Faites attention, Satan va 
essayer de vous faire dévier, soyez sûrs qu’il s’agit bien du Saint-Esprit. Si vous 
respectez cela, Dieu vous donnera plus. 

§10 à 27- Je suis heureux que le frère Orman Neville, formé chez les Méthodistes, soit 
notre pasteur ici. Personne ne peut trouver à redire à sa vie. Celui qui prétend ne pas 
aimer les compliments est un hypocrite. Dieu aime dire à ses enfants ce qui ne va pas, 
mais aussi ce qui est bien. Je remercie aussi Dieu pour le don glorieux reçu par le frère 
Junior Jackson. Restons humbles, chacun a sa part à faire, et doit s’intégrer à ce qui se 
fait dans l’assemblée. Qu’aucune amertume ne s’élève dans votre cœur, même si 
les gens sont mauvais, car c’est là que Satan agira. Couvrez tout par l’amour, 
confessez, réparez, soyez bons avec les méchants et dites du bien de ceux qui disent du 
mal de vous. C’est ainsi que vous garderez votre cœur libre. C’est Dieu qui est le Juge. 
Soyez plein de douceur avec ceux qui vous traitent de fanatique. Nous sommes d’une 
même famille.

§28 à 35- J’avais annoncé que des choses choqueraient les gens lors de ces réunions. 
L’une d’elles a été révélée hier soir : il n’y a pas d’enfer éternel, sinon il faudrait 
avoir la Vie éternelle pour y être ! La seule forme de Vie éternelle, c’est Dieu. 
J’avais caché cela, mais il m’incombe de dire cela, et j’en dirai d’autres. Si vous n’êtes 
pas d’accord, ne me rejetez pas, mais priez pour moi. Priez sans cesse les uns pour les 
autres. Au cours de ces réunions, considérez toujours les Ecritures. Etre allé dans un 
Institut biblique ne veut rien dire, et c’est ce qui a empêché les pharisiens de 
reconnaître Jésus. La révélation des Ecritures est cachée aux sages et aux intelligents, et 
révélée aux enfants qui veulent apprendre.

§36 à 44- Nous restons debout et nous prions comme les soldats choisis par Gédéon. 
Il n’a pas pu prendre ceux qui se sont agenouillés devant des idoles [Juges 7:5-6]. [Prière]. 
[Une sœur parle en langues] … notre sœur était ointe de l’Esprit, mais il n’y a pas eu 
d’interprétation car elle a parlé alors que la Parole avait déjà été introduite. 

§45 à 52- Nous avons vu que les Nicolaïtes ont débuté dès la première Eglise. Jésus 
s’est révélé comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Unique qui déteste les œuvres des 
Nicolaïtes. Il a dit à la deuxième église que certains seraient martyrs, il leur a dit de ne 
pas craindre la mort, et que celui qui vaincrait ne souffrirait pas de la seconde mort, qui 
est celle de l’âme. Mourir, c’est être retranché. Un chrétien ne meurt pas, car il a la Vie 
éternelle, et il attend seulement le retour de Jésus. Lisons Apocalypse 2:12 à 17

“(12) Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame : Voici ce que dit Celui qui a l’épée aiguë à deux 
tranchants : (13) Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon Nom, 
et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez 
vous, là où Satan a sa demeure. (14) Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens 
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attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement 
devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à 
la débauche (= l’impudicité). (15) De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la 
doctrine des Nicolaïtes. (16) Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt (= promptement) et 
je les combattrai avec l’épée de ma bouche. (17) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit 
dit aux Eglises : A celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un 
caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui 
qui le reçoit”.

§53 à 60- L’âge de Pergame a duré de 312 [NDT : confirmation du pouvoir impérial de 

Constantin] à 606 [NDT : Boniface III est nommé “évêque universel” ; Grégoire 1er, pape de 590 à 604, 

avait déjà instauré un pouvoir temporel]. Cet âge est caractérisé par la fausse doctrine, le 
mensonge de Satan, l’établissement de l’autorité papale, le mariage de l’église et de 
l’Etat. La récompense pour les vainqueurs est la “manne cachée” et “un caillou 
blanc”. J’ai choisi Martin, qui vécut de 315 à 399, comme l’ange de cette église, plutôt 
que son neveu Patrick qui avait pour mère la sœur de Martin. C’est ce que le Saint-
Esprit m’a montré après avoir lu l’histoire des saints de cette époque. Martin n’a pas 
été canonisé par l’église Catholique, l’église Nicolaïte l’a repoussé. La véritable Eglise 
était minoritaire. “Ne crains pas petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 
donner le Royaume” [Luc. 12:32]. Il s’agit d’un Royaume spirituel, avec un Roi, le Roi 
qui conduit ceux qui sont sanctifiés.

§61 à 64- Martin est l’un de ceux qui, après Paul, a connu le plus de miracles durant 
les âges. Un jour, il a donné la moitié de son manteau à un mendiant. Le soir, Jésus-
Christ lui est apparu en vision, enveloppé de ce manteau. “Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les 
avez faites” [Mat. 25:40]. Ce que vous faites à autrui, c’est à Christ que vous le 
faites ! Peu importe ce que la personne pense de vous, c’est ce que vous pensez 
d’elle qui apporte la bénédiction !

§65 à 74- Martin était opposé au paganisme et à l’église devenue mondaine de Rome. 
Un jour, il a voulu abattre un arbre sacré païen. A sa demande, ils l’ont attaché à l’arbre 
du côté qui penchait. Ils ont coupé l’arbre qui s’est retourné en tombant et a tué 
plusieurs spectateurs. Il a ressuscité un bébé mort en s’étendant sur lui. Une autre fois, 
un seigneur allié du pape Damase avait mis à mort de vrais chrétiens. Quand Martin est 
venu, les gardes l’ont arrêté à la porte. Il a prié et attendu que Dieu lui dise d’entrer. Il 
s’est relevé et les portes verrouillées se sont ouvertes d’elles-mêmes. Il est allé devant 
le seigneur qui a refusé de l’honorer. Alors Dieu a mis le feu à son siège, et l’homme a 
été obligé de se lever ! Ce même Dieu est parmi nous ce soir.

§75 à 79- Toute son assemblée était remplie de l’Esprit. A cette époque, les croyants 
étaient brûlés, cloués, dévorés par les chiens sauvages, mutilés, etc. Des gens se disant 
chrétiens faisaient cela. “L’heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre 
un culte à Dieu” [Jean 16:2]. Jésus a aussi prédit cela pour le temps de la fin. 

§80 à 86- Un jour que Martin était en prière, un mendiant est arrivé et a été éconduit 
par le diacre. Martin lui a alors donné son propre manteau, et le diacre a dû aller lui en 
chercher un de rechange, de moins bonne qualité. Donnez à Christ ce que vous avez 
de mieux, votre temps, votre vie, et l’Esprit qui était en Christ vivra en vous ! Et 
votre influence sur l’entourage sera comme celle de Christ. Des malades étaient guéris 
en se mettant dans l’ombre de Martin. Il y avait une puissance d’amour autour de lui. 
Tout le monde a remarqué que Martin avait un vêtement médiocre, mais une Lumière 
luisait autour de lui, car il avait fait ce qui est juste. Faites toujours ce qui est juste : 
vous le devez à Dieu. Pensez juste : vous le devez à vous-mêmes.
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§87 à 92- “Voici ce que dit Celui qui a l’épée aiguë à deux tranchants” [v. 12]. Encore 
une fois, Jésus se présente en rappelant sa Divinité, sa Nature glorieuse. C’est 
l’épée qui sortait de sa bouche [Apoc. 1:16]. Cette épée est la Parole qui a créé les cieux 
et la terre. “La Parole était avec Dieu, et la Parole était la Divinité, et la Divinité a été 
faite chair et a habité parmi nous”. Nous le voyons couronné plus loin [Apoc. 19:11-16], 
avec un nom écrit  sur sa cuisse: “La Parole de Dieu” [NDT : “Son nom est la Parole de Dieu 

… et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs”]. S’il est la Parole, ce qui est 
écrit ici fait partie de lui ! Si vous pouvez recevoir la Bible, si le Saint-Esprit est en 
vous, alors la Parole entre en vous par la foi. Si vous ne doutez pas, si vous pouvez 
faire sortir tout ce qui est du monde et laisser l’Esprit faire de vous un enfant de 
Dieu, alors ce que vous direz se produira. Mais vous ne pouvez pas faire cela avant 
que Dieu ne vous révèle le cas. “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. 

§93 à 97- Ce n’est la Parole que lorsqu’elle nous a été manifestée. C’est 
pourquoi ils ne comprennent pas le baptême au Nom de Jésus-Christ. Personne ne 
peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 12:3]. “Nul ne 
peut venir à moi si le Père ne l’attire … tous ceux que le Père me donne viendront à 
moi” [Jean 6:44,37]. C’est là que nous voyons nos noms inscrits dans le Livre de Vie de 
l’Agneau dès avant la fondation du monde ! Notre Dieu, ôte le doute, circoncis nos 
cœurs, que les autres trouvent Jésus en nous ! Il n’est jamais sorti en bombant le torse, 
mais il donnait gloire à Dieu, marchant avec humilité et douceur, et les gens aimaient 
être à ses côtés.

§98 à 107- Ils vivaient là où était le “trône de Satan” [v. 13], mais ils n’ont pas renié la 
foi de Pentecôte, celle du début : “Tu retiens mon Nom, et tu n’as pas renié ma foi”. Ils 
sont restés attachés au Nom. Le “trône de Satan” était à Babylone. La Babylone 
païenne est devenue la Babylone papale. Lors de la prise de Babylone par les 
Perses, Attalos, roi et souverain pontife des Chaldéens, s’était enfui à Pergame [NDT : A 
la ruine de Babylone, le clergé chaldéen et son “pontife” s’étaient réfugiés à Pergame. Trois rois de Pergame 

portent le nom d’Attalos ; Attalos III, 138-133 av. J.C. sans héritier, légua son royaume à Rome]. C’est là 
qu’Antipas a subi le martyre. Combien Satan déteste les chrétiens ! Puis il a changé de 
tactique et s’est associé à Constantin. Selon moi, ce dernier n’a jamais été converti. La 
veille d’une bataille, il a vu une croix en songe, et promis de devenir chrétien en cas de 
victoire [NDT : victoire de Milvius en 312 contre son rival Maxence]. Il avait fait peindre une croix 
sur les boucliers de ses soldats, mais il n’a jamais rien fait de pieux, si ce n’est de 
dresser une croix au sommet de l’église Sainte-Sophie. C’était un politicien, il s’associa 
à ce prêtre païen et ils créèrent cette église hiérarchisée.

§108 à 111- Le Nicolaïsme avait été “des œuvres”, il devenait “une doctrine” [v. 15], 
avec des papes et des archevêques. Ils s’écartaient de l’Eglise remplie et conduite par le 
Saint-Esprit. Ils traitèrent d’hérétique la petite minorité libre soumise à Christ, le Roi. 
La véritable Eglise n’a jamais accepté d’être conduite par un Comité Directeur. Seul 
Jésus-Christ est notre Roi, lui seul est infaillible. Il est avec nous sous la forme du 
Saint-Esprit, nous conduisant vers la Source de Vie, se révélant à nous, guérissant les 
malades. Il n’y a jamais eu de mort ressuscité par des prêtres Nicolaïtes, car Christ, la 
Résurrection, n’était pas dans leur cœur. Ils avaient formé une dénomination et vendu 
leur droit d’aînesse. Ils avaient des dignitaires, mais l’Eglise de Dieu avait la puissance.

§112 à 115- Pour consolider son empire, Constantin est allé vers ces Nicolaïtes, de 
pseudos chrétiens, des chrétiens dénominationnels rejetant la direction du Saint-Esprit, 
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déclarant que les miracles étaient du passé, et voulant établir une église pour un règne. 
La lettre est adressée à l’ange, car ces choses étaient sous sa responsabilité. La véritable 
Eglise est toujours une minorité, rejetée, jamais organisée, car elle est le Corps de Jésus-
Christ, et dans ses membres se meut le Saint-Esprit. On ne peut organiser Christ ! 
La véritable Eglise de Dieu n’a jamais été organisée.

§116 à 122- L’église Catholique a été la première organisation. Elle est l’église-mère, la 
mère des églises organisées décrite en Apocalypse 17 [v. 5 “Et sur son front était écrit un nom, 

un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre”]. Pour 
consolider son empire, Constantin a mélangé les idées païennes et chrétiennes. Il n’était 
pas un saint de Dieu. Peut-être l’a-t-il été la nuit où il a vu la croix. C’est ainsi qu’a pris 
forme l’église dénominationnelle formaliste, avec des cérémonies païennes au cœur de 
l’église Nicolaïte, donnant naissance à l’église Catholique. Les Protestants ont fait de 
même. 

§121 à 123- On m’a dit que parler ainsi ruinerait mon ministère, et que Dieu m’avait 
appelé à prier pour les malades. Mais la prière pour les malades est secondaire, et a 
pour but d’attirer l’attention. L’important, c’est le message. Le malade guéri mourra, 
mais celui qui est né de l’Esprit de Dieu a la Vie éternelle. Les dons sont dans l’Eglise 
pour le corps local, mais il y a plus que cela.

§124 à 126- Ils sont en train de faire une Bible qui conviendra aux Catholiques, aux 
Juifs et aux Protestants. Voyez-vous cette ruse ? L’histoire se répète. Jean XXIII a 
demandé à toutes les églises-filles de revenir vers l’église-mère. Elles le feront, et elles 
sont déjà revenues ! Il y longtemps que les Catholiques ont pris le dessus dans ce 
pays, et vous n’avez rien vu. La Bible dit qu’“il” attraperait les gens par la flatterie, et 
c’est fait.

§127 à 132- Constantin a organisé des distractions mondaines pour rassembler 
l’église. L’église Nicolaïte est tombée dans le piège. Et aujourd’hui les églises 
protestantes organisent elles aussi des jeux d’argent, des soirées, des ventes 
paroissiales pour payer le pasteur. Autrefois, la dîme suffisait. Tel était le plan de 
Dieu, mais l’homme l’a hybridé. Au Concile de Nicée, en l’an 325, environ quinze 
cents évêques, et cinq fois plus de laïcs, se sont rassemblés. Mais les Nicolaïtes du 
plan de Constantin ont eu la majorité, ils ont établi les évêques et les cardinaux, et ôté 
le Saint-Esprit. Les Démocrates ont fait pareil aujourd’hui dans notre pays avec des 
machines à voter truquées. Nixon n’avait ainsi aucune chance contre Kennedy.

§133- Dès le début, l’idée était d’introduire un homme, d’imposer la doctrine 
Nicolaïte. Et ce Président élégant rassemblera les païens et les chrétiens formalistes. 
J’ai serré la main à l’archevêque de Canterbury, mais il est allé rendre visite au pape, 
pour la première fois depuis des siècles. Qu’est-ce que cela signifie ? C’est pourquoi je 
suis ici, c’est pourquoi ces messages sont enregistrés et sont envoyés dans le monde 
entier pour avertir les gens et les faire revenir à la foi. Jude voulait “combattre pour la 
foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes” [Jude 3], car ils commençaient à 
s’en éloigner. Combien en sont éloignés aujourd’hui ?

§137 à 144- Le Concile de Nicée fut confus et orageux. Les Nicolaïtes prirent le 
dessus pour que les évêques dirigent l’église. Aujourd’hui encore l’église Catholique 
vous dit de ne pas lire la Bible, et que ce n’est pas à vous de l’interpréter, mais à 
l’évêque. C’est toujours la même sorte de christianisme. Constantin a employé la 
stratégie de Balaam :

“Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, 
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils 

Résumé de!: “L’âge de l’église de Pergame” (7 décembre 1960, soir) 4 
_____________________________________________________



mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche (= l’impudicité)” [v. 
14].

Les évêques furent placés à la tête des églises, et tout pouvoir fut ôté aux laïcs. Toute 
interprétation des Ecritures était réservée aux prêtres. Puis ils établirent un super-
prêtre, le pape. Et l’accès à la Bible a été fermé. Cela avait belle allure, parce qu’ils 
étaient riches. Constantin leur a donné de beaux bâtiments, des vêtements magnifiques. 
Il leur a donné une chaire et ils y ont pris place comme des idoles. L’évêque 
remplaçait l’idole, et avec ses vêtements il ressemblait à un dieu assis sur son 
trône.

§145 à 148- Cela convenait aux païens et aux chrétiens, car ils pouvaient parler à un 
homme capable de les libérer du péché au prix d’une neuvaine. Cela semble toujours 
très bien à la pensée charnelle, mais on ne peut faire avaler cela à un né de nouveau, car 
il sait qu’il a cru en Celui qui est capable de garder son dépôt [2 Tim. 1:12]. Ils avaient un 
bel autel recouvert de marbre incrusté de pierreries. Il a pris les cérémonies païennes et 
a fait pour les formalistes froids dépourvus du Saint-Esprit un autel où un “dieu” 
prenait place pour pardonner leurs péchés.

§149 à 151- Cela ne convenait pas à l’Eglise née de nouveau, et il en va de même 
aujourd’hui. Chaque âge a son formalisme. Quand on élève un dignitaire comme s’il 
était dieu, il y a des cérémonies. Les païens priaient pour leurs ancêtres, et les 
Protestants disent croire à la “communion des saints”, or tout ce qui fait intervenir les 
morts est du spiritisme ! Par leur baptême d’eau, les Protestants entrent dans le 
Catholicisme, ils rejettent ceux qui veulent baptiser correctement, et se moquent de 
ceux qui crient sous la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne meurt pas, il était sur 
Jésus, et il est dans son Eglise car elle est une partie de lui-même. L’esprit du diable se 
retrouve aujourd’hui aussi chez les persécuteurs. 

§152 à 156- Les prêtres qui ont approuvé la mort de Jésus étaient très religieux. Ils 
connaissaient la lettre de l’Ecriture, mais n’en avaient pas l’interprétation. Ils 
n’écoutaient que leurs propres idées, et étaient aveugles. De même, dans notre âge 
pentecôtiste, nous sommes aveugles et nus, et nous ne le savons pas. Repentez-vous ! 
Revenez à la Bible, à Christ ! Aujourd’hui comme alors, le Plein Evangile a été écarté, 
les miracles ont été chassés, ceux qui avaient le Saint-Esprit ont été excommuniés. Ne 
voyez-vous pas l’esprit qui est derrière cela ? Il n’y a plus que des cérémonies. Ils 
jouent du piano, sautillent puis mentent, trichent, disent du mal de tout. Pourquoi ne 
pas revenir à une vraie expérience de Pentecôte qui sanctifie, qui remplit du Saint-
Esprit et qui apporte Christ ?

§157 à 160- “Pergame” signifie “marié”. Le christianisme nicolaïte s’est marié à 
l’Etat, a accepté les cérémonies païennes, donnant naissance au Catholicisme lors du 
Concile de Nicée. Un prêtre peut-il devenir un berger ? Quelle nourriture donne-t-il à 
manger, et obtient-il les mêmes résultats qu’au jour de la Pentecôte ? A la Pentecôte, il 
n’était pas question de “je vous salue Marie”, ni de Dieu trinitaire, ni d’aspersion : 
c’est du Nicolaïsme. Et si vous n’êtes pas né de nouveau par le Saint-Esprit, peu 
importe à quelle église vous appartenez, vous êtes perdu, car vous n’avez pas la Vie 
éternelle, et elle seule ressuscitera.

§161 à 164- Il existe une machine qui, en mélangeant divers éléments, produit des 
grains ressemblant au maïs et de même composition chimique. Avec ces grains, on peut 
même faire du pain. La seule façon de distinguer le vrai grain de ce grain 
artificiel, c’est de les mettre en terre. Les deux pourrissent, mais seul le vrai 
repousse, car il a un germe en lui. Vous pouvez ressembler à un chrétien, mais sans le 
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germe du Saint-Esprit, sans la Vie de Dieu, - et non pas une profession de foi ou un 
don de l’Esprit -, il ne peut ressusciter. La seule façon de l’obtenir, c’est : “Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, … et vous recevrez le 
don du Saint-Esprit” [Act. 2:38].

§165 à 170- Les Nicolaïtes se sont mariés avec l’église païenne, et ont transformé les 
autels païens en autels chrétiens. Ils ont habillé l’évêque, lui ont donné la parole et l’ont 
fait ressembler à un dieu. C’est ainsi qu’est née l’église Catholique, la mère des 
dénominations. Apocalypse 17 parle de la “grande prostituée”, la ville aux sept 
collines, et une femme symbolise l’église. Elle est “assise sur de grandes eaux” [Apoc. 

17:1], au pluriel, qui représentent des peuples : “Il me dit : les eaux que tu as vues, sur 
lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 
langues” [Apoc. 17:15]. C’est une femme apostate, souillée, infidèle aux vœux de son 
mariage. L’église Catholique affirme être l’Epouse de Christ. 

§171 à 173- Je viens d’un milieu Catholique et j’étudie ce que croient les Protestants. 
Il a fallu que Dieu aille dans toutes les nations montrer des signes, afin que les gens 
puissent savoir. Les brebis de Dieu connaissent sa Voix. Il y a un jugement pour cette 
“grande prostituée”, une femme adultère prétendant être ce qu’elle n’est pas. C’est de 
l’adultère spirituel. Elle enseigne ce qui n’est pas la Parole de Dieu, ce qui est faux : 
c’est du Nicolaïsme. Elle dit que le temps des miracles est passé, alors que “Jésus-
Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement”.  Elle baptise au Nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit par aspersion, alors que la Bible a dit de “baptiser au Nom 
de Jésus-Christ pour le pardon des péchés”.

§174 à 181- “C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la fornication, et 
les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication” [Apoc. 17:2]. Ils sont 
ivres de ce vin de tuerie, le vin de son impudicité. 

“Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, 
pleine de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et dix cornes. - Et cette femme était vêtue de 
pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main 
une coupe d'or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution” [Apoc. 17:3-4]. 

“Ecarlate” signifie la royauté. Les “sept têtes” sont sept montagnes, et cette femme 
est une ville. La Bête était “écarlate”, mais la femme était vêtue de “pourpre”. Il y a 
trois rideaux, celui “de fer”, et, il y a plusieurs années, je vous avais dit d’observer la 
Russie [vision de 1933 en sept tableaux]. Il y a le rideau “de bambou”, la Chine rouge. Et il 
y a le rideau “de pourpre”, celui du séducteur ! Les gens étaient “enivrés”, tuant 
sans hésitation si vous disiez un mot contre cette église.

§182 à 187- Satan avait transféré son trône de Babylone à Pergame. “Sur son front 
était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des impudiques et des 
abominations de la terre” [Apoc. 17:5]. Elle n’était pas mère de “fils” mais mère de 
prostituées, des “filles”, des églises. D’où vient l’église Protestante ? Luther, Wesley 
se sont dressés pour arrêter cela, mais ils sont tous revenus à l’idée Nicolaïte 
d’organisation, de cérémonies, au même baptême, au “credo des apôtres” qui ne vaut 
pas mieux que “je vous salue Marie”. Le seul credo des apôtres était Actes 2:38. Où 
avez-vous vu un apôtre croire à la communion des saints, alors que Pierre [NDT : Paul] a 
dit : “Il n’y a qu’un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme” [1 

Tim. 2:5].
§188 à 191- Les églises Protestantes sont toutes sorties avec une bénédiction de 

Pentecôte. Luther parlait en langues. Mais ils s’en sont toujours éloignés et ont formé 
des organisations après le départ des fondateurs. Sinon, l’église luthérienne serait 
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devenue une vraie église Pentecôtiste. Je ne parle pas des Pentecôtistes qui ont fait 
comme les autres, et qui sont revenus au Nicolaïsme. Elle était “mère de prostituées” 
qui ont commis adultère contre la Parole de Dieu. Prendre la formule “Père, Fils, 
Saint-Esprit”, c’est de la prostitution. Et pourquoi remplacer le baptême avec 
immersion par l’aspersion, ou remplacer le Saint-Esprit par une poignée de main ou 
une hostie ou une lettre ? Abandonnez vos propres pensées ! Je crois que ces réunions 
ont été organisées par Dieu. C’est Dieu qui a mis dans mon cœur de venir ici. Je suis ici 
au Nom du Seigneur, faisant tout ce que je peux ! Ne laissez pas échapper ces choses !

§192 à 199- Quand ils agissaient ainsi, cela ôtait aussitôt le Saint-Esprit de l’église. 
Aucun de leurs évêques n’a jamais accompli un miracle. Dieu était descendu sur Jeanne 
d’Arc. Elle avait eu le Saint-Esprit, elle prédisait, et Dieu lui accordait des visions. Elle 
avait prié pour un bébé mort qui a ressuscité. Mais l’église catholique l’a faite brûler 
comme sorcière, et, deux siècles plus tard, ils l’ont qualifiée de “sainte”. De cette 
église, la Bible dit que “le sang des martyrs fut trouvé en elle” [cf. Apoc. 18:24 “C'est en elle 

qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints”], et c’est ainsi depuis le Nicolaïsme.
§200 à 207- “Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam” [Apoc. 2:14]. Il faut 

lire le récit de Nombres 22 à 25. Israël était le peuple choisi de Dieu, un peuple de 
Pentecôte car le Saint-Esprit était au milieu d’eux. Moïse a chanté dans l’Esprit en 
voyant les oppresseurs enfouis dans la Mer Rouge. Chacun peut être un Moïse quand 
il regarde au passé et voit l’ancien ivrogne, la cigarette et les souillures du passé mortes 
dans le Sang rouge du Seigneur Jésus ! Voilà pourquoi nous pouvons lever les mains et 
chanter ! Myriam, une prophétesse, l’a fait. Mais Israël, en route vers la Terre promise 
a rencontré sur son chemin Moab, un hybride issu de Lot, un neveu d’Abraham. Les 
Moabites n’étaient pas des païens, mais des croyants. Moab préfigure les 
Nicolaïtes, et Balaam était l’un des évêques, ayant une forme de piété, mais reniant ce 
qui en fait la force. Israël typifie la véritable Eglise. Revenez à la Pentecôte originale, 
sinon vous êtes perdus !

§208 à 215- Le roi Balak n’a pas voulu que ce peuple en route vers le réveil tienne une 
réunion dans son église, dans son pays. Il a alors fait appel à Balaam, un prophète 
mercenaire qui aimait l’argent plus que Dieu, afin qu’il maudisse ce peuple. 
Combien y a-t-il de Balaam dans le monde ? Dieu lui a dit de ne pas aller maudire 
Israël, mais Balaam a insisté, et Dieu l’a laissé aller sur son chemin 
dénominationnel. Les Nicolaïtes ne font qu’utiliser la volonté permissive de Dieu, et 
se disent bénis, alors qu’ils baptisent au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est 
cela, la doctrine de Balaam. C’est vrai que Dieu les a bénis, mais revenez à la Bible !

§216 à 224- L’évêque Balaam était si aveugle aux choses spirituelles qu’il pensait 
recevoir une promotion parce qu’il venait des bords de l’Euphrate, et il n’a même pas 
vu l’Ange tenant l’épée nue [Nb. 22:22-35]. Dieu a dû faire parler son âne en langues pour 
qu’il comprenne son erreur ! Moab affirmait que ces signes étaient du passé, et Balaam 
a frappé son âne. Au festin de Belschatsar, Dieu a aussi parlé en langues sur le mur 
[Dan. 5:5].

§225 à 231- Si Dieu devait bénir tous les fondamentalistes, il aurait dû bénir Moab, 
car Balaam a dressé sept autels, avec sept taureaux et sept béliers [Nb. 23:29]. Ils 
proclamaient ainsi croire en la venue du Messie ! Les Baptistes font la même chose. Où 
était la différence avec Israël qui offrait les mêmes sacrifices et priait le même Dieu ? 
Les uns avaient la “forme”, mais les autres avaient les “signes” ! Il y avait de même le 
christianisme formaliste à Nicée. 
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§232 à 237- Voyez Balak attirant l’attention de Balaam sur l’arrière-garde du peuple : 
les grandes églises aiment parler ainsi sur les minorités de Dieu ! Si vous saviez la vérité 
sur ceux qui montrent ainsi du doigt un Pentecôtiste qui a quitté une fois le droit 
chemin ! Tous les journaux montent cela en épingle. Balaam a lui aussi regardé à ce qui 
était mauvais en Israël, et il y avait de quoi voir ! Mais ce que Balaam n’a pas vu, c’est 
le Rocher frappé, le Serpent d’airain, la joie, la guérison, la Colonne de Feu. Il ne 
voyait que ce qui était souillé, mais ces moqueurs font les mêmes choses. Dieu est 
alors intervenu, Balaam est entré dans l’Esprit, et il a béni Israël au lieu de le maudire. 
Dieu n’a pas considéré les séminaires et les diplômes. Il s’agissait là d’un autre 
Royaume ! 

§238 à 252- Moab était une dénomination, mais Israël n’en était pas une. En effet, 
il est écrit : “Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines (il 
ne regarde pas du fond de la vallée d’où l’on peut voir les défauts) : c’est un peuple qui 
a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations” [Nb. 23:9]. Ils étaient 
errants, vivant sous tente, dans une petite mission de coin de rue. Un frère m’a dit que 
les premiers chrétiens avaient commis la pire des erreurs en vendant leurs propriétés, et 
qu’au moment de la persécution, ils n’avaient plus su où aller. J’ai répondu que c’était 
cela que Dieu avait voulu, sinon la bonne nouvelle de la venue du Saint-Esprit n’aurait 
pas pu être répandue. Ces gens avaient tout abandonné pour avoir le Saint-Esprit, et 
n’appartenaient certes pas à une dénomination !

§253 à 260- La dénomination est appelée par Dieu un “attachement à la doctrine de 
Balaam”. Quand Balaam a vu qu’il ne pouvait les faire entrer dans la dénomination, il a 
fait ce qu’ils ont fait plus tard à Nicée, quand les Nicolaïtes ont établi la plus grande 
organisation du monde. C’est Nimrod qui a fondé Babylone, une grande ville, et il a 
obligé les autres villes à payer tribut. L’organisation ! La prostituée a fait boire le vin 
de son impudicité à toutes les nations, tout en se prétendant chrétienne. Son adultère a 
donné naissance à des choses fausses, au catéchisme, aux livres de prières, etc., et les 
Protestants ont emboîté le pas. Balam a suggéré à Balak de faire une grande fête, et 
d’inviter ce peuple pour retourner la situation. Constantin a fait la même chose. Les 
Israélites ont trouvé belles les femmes de Moab, ils ont été séduits et ont commis 
adultère. Balaam savait que Dieu ne les maudirait pas, mais que s’il pouvait les pousser 
vers la dénomination, la colère de Dieu les tuerait. 

§261 à 264- Dès que vous vous affiliez à une église au lieu de recevoir le 
baptême du Saint-Esprit, vous êtes mort. Dans l’âge de Sardes, il est dit : “Tu as le 
nom de vivre, mais tu es mort” [Apoc. 3:1]. Quand l’église s’est mariée avec la 
dénomination, elle est morte. Quand Israël a commis adultère, Dieu en a tué 24 000 
[Apoc. 25:9]. Il est question ici de l’adultère spirituel de ceux qui se disent chrétiens et 
qui vivent encore dans le monde en récitant un credo. Jésus n’a pas dit de “réciter une 
prière”, mais de prier !

§265 à 272- Après le Concile de Nicée, Pergame a été invitée à la fête du solstice 
d’hiver, c’est-à-dire à adorer le dieu païen du soleil. Ainsi les Nicolaïtes ont introduit 
l’impudicité et l’adultère, formant ainsi l’église Catholique dont toute organisation 
Protestante est membre. Dieu n’a pas d’organisation ! La naissance de Jésus a eu lieu 
en avril, quand naissent les agneaux, mais l’anniversaire a été déplacée au 25 décembre, 
et ce jour-là ils adorent le Père Noël. Voilà à quoi Balaam vous invite. Le 
Catholicisme n’est qu’un mélange de superstitions païennes et de déviations 
chrétiennes. Que Dieu nous aide à être de vrais “protestants” contre tout ce qui n’est 
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pas de Dieu.
§273 à 281- Ils justifient ces choses en disant que Jésus est le Soleil de justice. Ils ont 

toujours une échappatoire, comme pour le baptême au Nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit de Matthieu 28:19. Or, selon la Bible, tout fait doit être établi sur la 
déposition de deux ou trois témoins [Deut. 19:15]. 

“De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. - Repens-
toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt  et je les combattrai avec l’épée de ma bouche” [Apoc. 
2:15-16].

L’église était devenue puissante et riche, et elle s’était unie à l’Etat. Or toutes les 
nations appartiennent à Satan : c’est ce que Satan a dit à Jésus. On ne peut pas unir 
Dieu avec le diable ! Les Etats sont des organisations, mais Dieu n’est pas dans les 
organisations. Ils ont appelé cela le christianisme, et Boniface III a été le premier pape 
[NDT : nommé “évêque universel” en 606]. Ils avaient ainsi un dieu en forme humaine, des 
autels de marbre, et le bruit a couru que le Millénium était déjà établi, alors que Jésus 
n’était pas encore venu. 

§282 à 289- C’était la doctrine postmillénariste. Voilà pourquoi l’église Catholique 
n’attend pas Jésus et dit que l’église a tout. Et en 606, Boniface était fait “évêque 
universel”.

“Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises : A celui qui vaincra, je lui 
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un 
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit” [Apoc. 2:17].

Souvenez-vous que ces messages sont adressés, non pas à l’église, mais à l’ange 
de l’église, au conducteur. Et cet ange était dans la main de Dieu, donnant la Lumière 
et la puissance qui venaient de la main droite. Ils sont sa Lumière en chaque âge de 
l’Eglise. Et l’ange rendra compte au jour du jugement.

§290 à 302- Il n’y a pas longtemps, j’étais dans mon lit quand le Saint-Esprit est 
venu. J’ai vu ma femme derrière moi. Je suis monté là-haut dans sa Présence où j’ai vu 
tous ces millions de gens. “Ce sont les tiens, tes convertis. Cette femme jeune et belle, tu 
l’as conduite à Christ quand elle avait 90 ans”. Ils attendaient la venue du Seigneur. 
“J’aimerais le voir !” – “Tu ne peux pas le voir maintenant, mais il vient bientôt. 
Quand il viendra, il viendra d’abord vers toi. Tu seras jugé selon l’Evangile que tu as 
prêché, nous serons tes sujets, tu es responsable de tous ceux-là. Tu es né pour être 
chef. Chaque conducteur est responsable. Paul sera responsable de son âge.” – “J’ai 
prêché le même Evangile que lui”. Des millions de voix se sont élevées : “Nous nous 
reposons sur cela”. Si l’ange de l’église ne prêche pas la Parole, il devra en rendre 
compte.

§303 à 308- Les pains de proposition étaient réservés au sacrificateur. La “manne 
cachée” est un pain spécial. Christ est notre manne, il est le Pain de Vie qui vient de 
Dieu, qui descend du Ciel. La “manne cachée” n’est pas pour toute l’assemblée. La 
révélation de la Parole est donnée à l’ange de l’âge, car elle est cachée aux regards, puis 
révélée. Je me demande si Irénée, Martin, Luther, Wesley ont reconnu cela. Ces 
hommes n’ont pas été canonisés, car l’église canonise ses propres évêques. Mais Dieu 
connaît leurs noms. 

§309 à 311- Certains veulent voir leur nom dans une grande chose, mais Dieu évite 
cela. Pour monter, il faut descendre. Il faut s’humilier. Soyez petit à vos propres 
yeux, et considérez les autres comme au-dessus de vous. Il n’y a pas plus grand 
que Jésus-Christ, mais le Dieu des cieux, le Créateur, a lavé les pieds souillés de ses 
disciples. Et nous croyons être quelqu’un ! Les diplômes ne manifestent pas l’amour 
de Jésus-Christ. Ce qui le rend grand, c’est qu’il s’est fait si petit. J’ai rencontré des 
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hommes vraiment grands, et aussi des hommes qui pensaient être grands. Un grand 
homme essaie de vous faire croire que vous êtes grand, et que lui n’est rien.

§312 à 315- La “manne cachée”, ce n’est pas les bénédictions du Saint-Esprit, car 
elles sont pour toute l’assemblée. Mais c’est une révélation spéciale, une connaissance 
un peu plus grande des Ecritures, car il doit enseigner les autres. Votre vie spirituelle 
ne peut être plus grande que celle de votre pasteur. Le berger doit savoir où se 
trouve la manne pour nourrir les brebis. Le “caillou blanc” est une pierre, et le blanc 
signifie la pureté. Pierre savait qu’il avait les clés, mais il ne s’en est jamais vanté. Ceux 
qui se vantent d’avoir quelque chose n’ont rien du tout en général. Son nom n’est pas 
sur le caillou, car il est devenu autre chose. Celui qui reçoit le caillou reçoit aussi le nom 
nouveau.

§316 à 319- L’autel des Nicolaïtes était incrusté de pierres précieuses. Mais l’ange de 
Dieu sait qu’il est fils de Dieu par une révélation de Jésus-Christ. Les Nicolaïtes 
mettent leur chef sur un autel de marbre, mais Dieu établit un conducteur rempli du 
Saint-Esprit sur son groupe. C’est son ange, il le scelle d’un nom qu’il ne doit pas 
révéler. Il doit le garder pour lui. Cela s’adresse à l’ange de l’église. Je me demande si 
Luther le connaissait ?

§320- Le glorieux ange de Lumière qui doit venir, le glorieux Saint-Esprit, la puissance 
à venir qui doit nous conduire au Seigneur Jésus-Christ, va bientôt entrer dans le 
monde. Ce messager va être là un de ces jours, et Dieu le fera connaître. Dieu 
confirme les siens. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si 
je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres” [Jean 10:37]. 
Voyez-vous où en sont les églises ? J’ai beaucoup d’autres notes, mais nous mettrons 
tout cela dans un livre. L’aimez-vous ? Comprenez-vous pourquoi j’ai combattu toute 
ma vie contre ces choses ? Je ne le savais pas moi-même jusqu’à ces derniers jours. 
Nous voyons que tout s’est passé comme la Bible le dit. Il en sera de même pour notre 
âge. Serrez-vous la main les uns les autres. [Cantique].

______________
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