
L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE
THE THYATIREAN CHURCH AGE 
8 décembre 1960, jeudi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Etude du message adressé à l’ange de l’Eglise de Thyatire

[NDT : Le texte d’Apocalypse 2:18 à 29 a été placé en annexe de cette prédication].

§1 à 10- [Prière]. Nous remercions Dieu pour ces “étoiles”, Paul, Irénée, Colomban, 
Martin. Beaucoup ont été tués, et leur sang crie contre cette église méchante et 
adultère. Le sang des martyrs a été trouvé en elle [Apoc.18:24]. Nous voyons la Bête 
avec les deux cornes de l’agneau monter, non pas de la mer des peuples, mais de la 
terre. Nous voyons les églises s’unir et faire une image à la Bête. Ce sera terrible pour 
ceux qui ne se joindront pas à eux, mais l’Eglise aura déjà été enlevée. Noé était dans 
l’arche, et Lot était hors de Sodome avant la pluie et avant le feu. L’Eglise sera partie 
avant que la puissance atomique fasse exploser la terre. Le Fils de l’homme va se lever, 
et ses pieds ne toucheront pas la terre, de même que Rébecca a rencontré son époux au 
milieu des champs. L’Epouse rencontrera l’Epoux dans les airs. Puissions-nous être 
débarrassés de toute amertume et indifférence, et fusionner avec le Saint-Esprit 
!

§11 à 15- L’âge de Thyatire, ou âge des Ténèbres, a été une longue période allant de 
l’an 606 [NDT : Boniface III fut pape quelques mois seulement vers 607, mais il eut le temps de se faire 
proclamer “évêque universel”, héritant ainsi des fruits du travail effectué par les papes Léon Ier et Grégoire 

Ier] à l’an 1520 [NDT : le 31 Octobre 1517, Martin Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de l’église de 

Wittenberg, en Allemagne ; il est condamné par Léon X en 1520]. Dans le dernier âge il y aura un 
“ange”, un homme ayant l’Esprit avec des signes et des prodiges, pour balayer tous 
les dogmes et préparer l’Eglise à entrer dans la Maison. Patrick, s’est lui aussi opposé 
à l’église Catholique, mais il était un homme d’organisation. Lui et ses deux sœurs 
avaient été enlevés et vendus comme esclaves. Il réussit à s’enfuir et à revenir en 
Irlande. Les églises de Martin [315-397] étaient remplies du Saint-Esprit, avec des signes 
et des prodiges. Martin avait apporté la foi de Pentecôte dans l’église où le paganisme 
et le Nicolaïsme se mariaient. Ils avaient ôté le Saint-Esprit de l’assemblée, disant 
que seul le prêtre était saint.

§16 à 17- Constantin a installé le premier évêque, et il a donné à ces gens des 
bâtiments. Et ils ont introduit l’hérésie de la fête du solstice, déplaçant l’anniversaire 
du Christ au 25 décembre, date d’une grande fête païenne. Ils ont habillé richement cet 
homme, pour avoir leur dieu au milieu d’eux. Ils ont cru que le Millénium avait 
débuté, ils étaient riches, l’Etat et l’église étaient unis. Mais c’est la seconde venue de 
Christ qui introduira le Millénium.

§18 à 22- Le messager de l’âge de Thyatire fut Colomban [NDT : moine irlandais 540-615], 
un grand homme de Dieu, venu 60 ans après Patrick [377-460]. “Thyatire” signifie 
“mou, relâché ” ou “flou”. Homme de grande foi, Colomban n’accepta jamais la 
doctrine de Rome. Je crois qu’il n’a jamais été canonisé, car il était encore dans l’Eglise 
qui avait des signes de Pentecôte. Comme sa mère, la sœur de Martin, il était attaché à 
la Bible, et enseignait que les signes de Marc 16 devaient accompagner le croyant. Il 
avait entendu la Voix audible de Dieu. 

§23 à 25- Un jour, les habitants d’une ville où il se rendait lui fermèrent les portes, et 
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firent venir des musiciens pour couvrir sa voix. Mais sa voix fut la plus forte, les 
portes s’ouvrirent, et tous se convertirent. Une autre fois, il fut mis à la porte d’une 
ville, mais il fut rappelé quand le fils du chef tomba malade. Il s’étendit sur l’enfant 
mourant qui revint à la vie. Il voulait que chaque membre de son église soit rempli de 
l’Esprit, il détestait la hiérarchie romaine et baptisait au Nom du Seigneur Jésus. 
L’Eglise établie par le Dieu infini doit être comme elle était au commencement !

§26 à 30- Ces messages sont adressés à l’ange, au serviteur qui porte la Lumière 
de l’âge. Hier soir, en étudiant l’âge de Pergame, nous avons vu que l’ange vainqueur 
recevait un “caillou blanc” [Apoc. 2:17], une pierre, un rocher, montrant que l’ange serait 
comme Pierre. Votre nom a une influence sur votre vie. Mais je sais aussi qu’il existe 
une fausse numérologie du diable, et il faut donc faire attention. Jésus a été traité de 
démon parce qu’il discernait les pensées des cœurs, mais il était la Parole de Dieu, 
“pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointure et moelles, qui juge les sentiments 
et les pensées du cœur” [Héb. 4:12]. Il était la Parole, et c’est toujours la même Parole 
produisant les mêmes effets. Quand il y a une personne qui parle en langues et une 
autre qui interprète, c’est la Parole de nouveau faite chair parmi nous. 

§31 à 33- Le “caillou” était “blanc” à cause de la “justice de Dieu” et non de la 
“propre justice”. Un “nom” était gravé, que seul connaissait celui qui le recevait. Celui 
qui le reçoit le garde pour lui. Et il le connaît parce que tout vainqueur reçoit un nom 
nouveau. Abram est devenu Abraham, Saraï est devenue Sara, Jacob qui signifie 
“supplanteur, trompeur”, a lutté avec le Seigneur toute une nuit, il a vaincu, a été béni 
et Dieu a changé son nom : “Israël”, qui signifie “prince avec Dieu”. Saul est devenu 
Paul, et Simon est devenu Pierre.

§34 à 36- Quand Jésus a vaincu, son Nom a été changé, et il révèlera son Nom 
nouveau à celui qui aura vaincu [Apoc. 3:12, lettre à l’église de Philadelphie]. C’est vrai pour 
tout conducteur qui aura été vainqueur : tous les enfants d’Israël n’ont pas eu leur 
nom changé. Le vainqueur reçoit aussi la “manne cachée” représentée par les pains de 
proposition réservés aux sacrificateurs, c’est-à-dire aux conducteurs. Toute 
l’assemblée recevait la manne, mais eux avaient une manne cachée, une révélation 
spéciale relative à Jésus. L’ange qui avait vaincu recevait cette révélation. C’est 
adressé à l’ange de l’église.

“Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux 
comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain ardent” [Apoc. 2:18].

§37 à 43- Il est venu sur terre comme Prophète, un Aigle. Puis il a pris son Sang, il 
est allé devant le Père, devenant ainsi Sacrificateur, l’Agneau. Et il reviendra comme 
Roi, le Lion. Jean a été transporté au jour du Seigneur [Apoc. 1:10], quand il quitte le 
sanctuaire. Nous sommes maintenant dans le jour de l’homme, mais, quand le Seigneur 
reviendra, ce sera “son Jour”. Jean l’a vu avec les cheveux blancs du Juge. Il n’est plus 
alors Sacrificateur, car il n’est plus ceint à la taille, ce qui signifierait le “service”, mais 
il est ceint à la poitrine. Daniel a vu, lui aussi, l’Ancien des jours aux cheveux blancs 
comme neige [Dan. 7:9]. 

§44 à 50- Ses yeux qui ont connu les larmes seront alors “comme des flammes de feu” 
[Apoc. 1:14]. Il avait pleuré sur un mort par compassion humaine, mais il savait qu’il le 
ressusciterait cinq minutes plus tard, et derrière cela il y avait une puissance capable de 
voir au travers de la vie d’un homme. Ici, son regard de flammes peut parcourir toute la 
terre. Ses pieds sont comme de l’airain ardent. Ils sont sa base. Il a foulé la cuve de la 
colère de Dieu, il a foulé le péché et l’a pris sur lui. Et sa base est aussi la nôtre. Il est le 
Rocher, tout le reste est sable mouvant. Il se présente à chaque âge avec un de ses 
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attributs divins. L’Apocalypse débute avec la révélation de sa Divinité suprême. Il est 
l’Alpha et l’Oméga, Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il présente 
qui il est. Ici, il plonge son regard de flamme dans l’église de Thyatire, l’âge où le 
Nicolaïsme se marie au paganisme pour donner naissance à la première église organisée.

§51 à 58- Les “œuvres” nicolaïtes de l’âge d’Ephèse, sont devenues la “doctrine de 
Balaam” à Pergame. Balaam est celui qui enseigné Israël à commettre adultère avec 
Moab, l’église tiède, la grande organisation. Et Dieu ne cesse de dire : “Je hais cela !” 
Rome a déjà élevé ses constructions de foin et de paille, mais les fondements du 
Seigneur sont d’un airain éprouvé dans la fournaise ardente.

“Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres 
plus nombreuses que les premières. - Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme 
Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à la 
débauche et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles” [Apoc. 2:19-20].

Cette église semble avoir été réduite à néant. Ils se sont éloignés des réunions 
spirituelles, et se reposent sur les œuvres. Dieu ne veut pas que nous restions sur cette 
voie des œuvres, qui sont le signe de l’organisation. Ces œuvres sont bien, mais ne 
vous reposez pas sur cela ! Ils ont dégénéré et eut recours aux œuvres plutôt qu’à 
l’amour et à la foi.

§59 à 61- Une femme représente une église. Après avoir été le Nicolaïsme, puis la 
doctrine de Balaam, elle est devenue Jézabel. Jézabel n’était pas une fille 
d’Abraham, et la Rome païenne non plus. Les Nicolaïtes voulaient rendre l’église 
semblable à un club sans la moindre trace de l’Esprit : “Les miracles sont du passé, 
nous avons la communion fraternelle”. La franc-maçonnerie donnerait le même 
résultat. Cela ne remplace pas la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le salut, la Vérité. 
Le père de Jézabel était un prêtre idolâtre d’Astarté, et sa famille était fidèle à Baal. 

§62 à 67- Constantin avait vu une croix en rêve, mais il n’a jamais agi comme un 
chrétien, en dehors d’avoir érigé une croix sur la basilique Sainte-Sophie des Nicolaïtes. 
Son objectif était la puissance de Rome. Il a utilisé la même stratégie qu’Achab. Il avait 
vu que beaucoup de chrétiens étaient des Nicolaïtes, et d’autres, les Pentecôtistes chez 
qui se trouvaient les miracles, étaient traités d’hérétiques. Alors Constantin a uni ses 
amis païens et ses amis chrétiens, et le paganisme et le christianisme se sont mariés. De 
même, pour fortifier Israël, Achab avait épousé Jézabel. Ils vont faire une Bible qui 
plaira aux Juifs, aux Catholiques et aux Protestants. Ils dispersent les choses saintes 
pour être plus nombreux. C’est pourquoi ils laissent entrer des gens irrégénérés sur la 
base d’une poignée de main. Mais on ne peut entrer dans le Corps de Christ que par le 
baptême du Saint-Esprit, et les mêmes signes qu’au temps des apôtres s’y 
manifesteront.

§68 à 70- Nous n’avons pas à faire des compromis et à nous joindre à telle ou telle 
dénomination, mais à nous joindre à Christ. Ces organisations sont bien, mais elles ont 
leurs doctrines, et si vous n’enseignez pas comme eux, vous serez mis dehors. On ne 
peut s’en tenir à la Bible. Dieu hait cela. Un chrétien né de nouveau hait aussi cela. 
Laissez-les vous mettre dehors, et continuez, et ayez le Saint-Esprit. Ils veulent vous 
faire aller là où on gagne beaucoup d’argent. Billy Graham a remarqué que si trente 
mille se levaient lors de l’appel, l’année suivante il n’en restait que trente, alors que si 
Paul faisait un converti, l’année suivante il y en avait trente ! Il a dit que c’était la faute 
aux pasteurs, mais j’aimerais lui dire que lorsque la personne dit avoir accepté Jésus 
comme Sauveur, il faut la garder jusqu’à ce qu’elle meure, pourrisse et naisse de 
nouveau du Saint-Esprit !
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§71 à 73- La personne devient alors un feu qu’on ne peut éteindre et qui se propage. 
Un vrai converti ne tient pas en place, il faut qu’il avance. Il suffit d’ajouter un peu 
de bois, et le Vent l’attise continuellement. Personne ne s’occupait des convertis de 
Paul, il les avait conduits assez profondément en Christ pour qu’ils meurent à eux-
mêmes et vivent en Christ, et Christ s’occupait du reste. A quoi bon un million de plus 
sur la liste comme le veulent les Baptistes ! Ce qu’il faut, ce sont des noms inscrits sur 
le Livre de Vie de l’Agneau, lavés dans le Sang, remplis du Saint-Esprit, et 
accompagnés par les signes ! La vraie Lumière, ce n’est pas l’organisation 
Pentecôtiste, mais c’est l’expérience de Pentecôte.

§74 à 79- Certes, l’église Catholique a résisté à toutes les tempêtes, mais cela n’a rien 
d’étonnant, car elle avait l’Etat avec elle. Ce qui est étonnant, c’est la petite minorité 
persécutée qui a survécu parce que l’Esprit de Dieu était en elle. Tous les démons de 
l’Enfer ne prévaudront point contre elle. C’est ce qui a donné le Saint-Esprit à ces 
prédicateurs et les a fait se lever. Cela provoque toujours quelque chose. Au milieu de 
la nuit du voyage d’Israël, Achab, un hypocrite, a vendu son droit d’aînesse. L’église 
Protestante retourne à l’église Catholique au milieu de la nuit, et cela donnera les 
mêmes résultats. Le pape dans ses beaux habits pouvait leur parler et pardonner leurs 
péchés, et cela a plu à cette église tiède. Mais cela ne peut plaire à un homme né de 
nouveau, car c’est ainsi que le paganisme est introduit. Achab a introduit l’idolâtrie en 
Israël, et Jézabel a tué les prophètes, et les papes ont fait de même.

§80 à 84- L’étoile du temps d’Achab était Elie. Il n’avait pas peur de dire ce qu’il 
pensait, et il a cru être le seul rescapé, mais Dieu lui a dit qu’il en restait sept mille 
cachés ici et là parmi les Pharisiens, les Baptistes, les Méthodistes, etc. Il était la Voix 
de Dieu en son temps, le même type de Voix qui a précédé la première venue de Christ, 
et qui précèdera la seconde venue. Jézabel a abattu les autels de Dieu pour dresser les 
siens. De même, Constantin a introduit le paganisme dans l’église et fait se prosterner 
les chrétiens devant les idoles. Ce sont les mêmes ténèbres. Israël tout entier a adoré 
Baal. L’église Catholique a agi de même à Thyatire. “Elle se dit prophétesse” : l’église 
catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible, et seul le prêtre est habilité à la 
“deviner”.

§85 à 88- Un vrai prophète a l’interprétation divine de la Parole de Dieu. Il ne peut 
avoir une fausse révélation. “Si quelqu’un parmi vous est prophète, moi, l’Eternel, … je 
lui parlerai … si ce qu’il dit ne s’accomplit pas, ne l’écoutez pas” [cf. Nb. 12:6 ; Deut. 

18:15-22]. La Parole vient aux prophètes. C’est Balaam qui a fait d’Israël une prostituée, 
et les Nicolaïtes ont créé l’organisation. Elle est la grande prostituée d’Apocalypse 17, 
car elle a commis un adultère spirituel en interprétant faussement la Parole pour 
le peuple. Elle se dit prophétesse et déclare : “Nous sommes le Concile !”, un concile 
d’hommes. “Nous avons décidé ceci et cela !”

§89 à 98- Un prêtre m’a demandé comment j’avais baptisé Elisabeth Frazier qui allait 
devenir Catholique. J’ai répondu qu’elle avait été immergée au Nom de Jésus-Christ 
comme l’enseigne la Bible. Il m’a dit que l’église Catholique baptisait ainsi autrefois. 
J’ai dit qu’alors j’étais un Catholique à l’ancienne mode ! Il m’a dit que Dieu était dans 
son église, j’ai répondu qu’il était dans sa Parole. “Que ma Parole soit reconnue pour 
vraie, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4]. L’Apocalypse est le seul Livre que 
Jésus a signé de son Nom, et en premier lieu il révèle sa Divinité. N’y ajoutez rien et 
n’en retranchez rien. 

§99 à 102- Dieu ne vous révèlera ces choses que si vous êtes humbles. La Parole 
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n’est pas compliquée.  “Je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux rabbins et 
aux cardinaux, et de ce que tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre” [cf. 

Mat. 11:25]. Quand Pierre a déclaré que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant [Mat. 

16:16], Jésus lui a dit que c’était une révélation du Ciel, et que l’Eglise serait fondée là-
dessus. 

§103 à 105- C’est toujours par révélation ! Une femme représente une église, et 
Christ vient chercher une épouse vierge, et non pas cette femme Jézabel, couverte 
de bijoux, et qui enivre les rois du vin de ses prostitutions. Dès que Jézabel a pris le 
pouvoir, elle a apporté la mort en Israël, et l’église Catholique a fait de même. Elle 
enseigne à “se livrer à la débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles”. 
Voyez-vous de quoi il est question en Eden quand il est parlé de “manger” du fruit ? 
Cela a un sens spirituel.

“(21) Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa 
débauche. (22) Voici, je vais la jeter sur un lit (c’est le lit de l’esprit de ce monde qu’elle devra 
supporter), et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins 
qu’ils ne se repentent de leurs œuvres. (23) Je ferai mourir de mort ses enfants (ils entrent dans la 
tribulation)…” [Apoc. 2:21-22].

§106 à 110- Cette femme a donc “des enfants” ! En Apocalypse 17, il est dit qu’elle 
est “prostituée” et “mère de prostituées”, qui sont des églises, pas des garçons. D’où 
viennent ces organisations ? Où a commencé l’église de Laodicée ? Elie, Jean-Baptiste 
ont crié en leur temps contre cela. Ne dites pas en vous-mêmes que vous avez 
Abraham pour père ! Les dénominations protestantes sont les enfants de l’église 
Catholique, avec le même baptême fantaisiste, “Père, Fils et Saint-Esprit” au lieu de 
“Jésus-Christ”.

§111 à 114- Jézabel a marié sa fille Athalie à Joram, roi de Juda, et les autels de Baal 
s’élevèrent à Jérusalem. La fille a fait comme la mère. Voyez-vous comment les 
organisations ont agi après Luther ? Ils s’organisent au lieu de laisser faire le 
Saint-Esprit. Les Pentecôtistes ont fait de même. Ils n’ont pas examiné ce qu’ils 
recevaient à la Lumière de la Parole. Ils se sont remariés avec cela. De quelle mort ses 
enfants seront-ils frappés ? De mort spirituelle ! Ils n’ont plus de révélation, ils ne 
connaissent que leur catéchisme, la doctrine de leur église. Quand ils voient l’Esprit 
chasser les démons et discerner les pensées, ils disent que cela vient du démon. L’heure 
est proche où cela sera exposé à la vue de tous. Dieu va faire sortir ses enfants d’un 
seul coup. Il est la Porte !

§115 à 118- Il les fera mourir de mort spirituelle. Ils sont froids et formalistes. Si les 
Luthériens avaient continué, ils auraient été atteints par le mouvement de 
Pentecôte. Mais ils étaient déjà devenus “Luthériens” ! De même, après la mort de 
Wesley, ils ont créé les Méthodistes après avoir connu un grand réveil. Ils n’ont pas pu 
suivre les Pentecôtistes qui leur parlaient de la restauration des dons. La Pentecôte a agi 
pareillement. Ils sont aussi morts qu’un gond de porte. “Voici, je vais la jeter sur un lit, 
et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle” [Apoc. 2:22].

§119 à 126- Passeront par la tribulation les vierges folles, de braves gens 
appartenant à ces organisations. Ils viennent chercher de l’Huile, mais trop tard. Se 
réclamer de son organisation ne veut rien dire. Mettre une selle à un cochon n’en fait 
pas un cheval de course. Ce qui importe, c’est d’être un enfant de Dieu né de nouveau. 
Aimez-vous Dieu de tout votre cœur quotidiennement ? Si vous regimbez et 
ronchonnez sans cesse, c’est que le Saint-Esprit vous a quitté, si vous l’avez jamais eu. 
“Je ferai mourir de mort ses enfants …” [Apoc. 2:23]. Ce sont les enfants de Jézabel. 
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Jézabel avait fait tomber tout Israël dans l’idolâtrie. L’église Catholique a fait de même 
en créant une forme païenne du christianisme, avec des superstitions et des idoles. Et 
les Protestants entrent là-dedans, et ne sont qu’une autre catégorie.

§127 à 130- Quand la fille de Jézabel a épousé Josaphat, l’homme saint de Juda, la 
même chose s’est produite. Les Nicolaïtes sont entrés là par mariage. L’église 
Catholique a pris ses filles, ses organisations, pour les marier avec eux. Et ses enfants 
meurent de mort spirituelle. Quand ils s’organisent, ils vont à la mort, le Saint-Esprit se 
retire. Jamais une église tombée dans l’organisation, Pentecôtistes inclus, ne 
s’est relevée. Quand les bénédictions de Pentecôte sont descendues, vous avez créé 
une Assemblée Générale, devenant des “fils de Satan” en vous organisant. 
L’organisme, c’est bien, mais pas l’organisation.

§131 à 134- Puis la Lumière du “Nom de Jésus-Christ” est venue. Ils s’en sont 
glorifiés, et ainsi ils sont morts en chemin, ils en ont fait une organisation, au lieu de 
laisser la Lumière se répandre au travers de l’Eglise. Jamais les Assemblées de Dieu et 
les Unicitaires ne se sont levés ensemble dans un réveil. Mais, le dernier réveil à peine 
terminé, le Saint-Esprit est descendu au bord de la rivière en 1933, et ce fut le départ de 
ces grandes campagnes de guérison. Cela ne s’est jamais fait au travers d’une 
organisation. Dieu s’est servi de gens qui étaient presque des païens. Je serais un 
hypocrite de ne pas vous dire que s’organiser, c’est mourir. Ils ont construit des autels 
jusque dans Jérusalem. Jupiter a été remplacé par Pierre, et Vénus par Marie. 

§135 à 136- L’église Catholique a incité ses filles à faire alliance avec une organisation. 
Quand Boniface III est monté sur son trône, ils ont eu leur dieu sur un trône, et 
n’ont plus eu besoin du Saint-Esprit. Ils avaient leurs credo. Lorsque l’organisation 
accepte le même dogme, elle rejette la liberté du Saint-Esprit. Peu à peu ils se 
dessèchent et meurent, ils deviennent riches comme leur mère, et font pécher le monde 
entier. Voyez comme le Seigneur plaide pour faire sortir son “reste” par amour pour 
les élus !

§137 à 141- Ils ont fait une image à la Bête, et tous ont reçu la marque de la Bête, 
qui est l’église Catholique romaine :

“(14) Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui fut donné de faire 
devant la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a la plaie de 
l'épée (le paganisme) et qui a repris vie (la Rome païenne est devenue la Rome papale). (15) Et il 
lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que 
tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent mis à mort. (16) Et elle fait que tous, 
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, s'impriment une marque à la main droite ou 
au front” [Apoc. 13:14-16].

“Faire une image à la Bête”, c’est ce qu’ils font en entrant dans cette Confédération 
d’églises. Ils auront leur Bible. Jean XXIII les a invitées à revenir, et elles reviennent 
toutes vers leur “maman” car ce sont aussi des prostituées. Elles s’unissent contre le 
communisme qui a été suscité par Dieu pour venger le sang des saints, tout comme il a 
suscité Nébucadnetsar pour châtier Israël. Et un jour le communisme effacera Rome 
d’un seul coup.

§142 à 143- Mais il y a un groupe qu’elle ne peut pas toucher :
“(1) Et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. (2) Et la bête que je vis était semblable à un 
léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le 
dragon (c’est Rome) lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. (3) Et je vis l'une 
de ses têtes comme blessée à mort ; et sa plaie mortelle fut guérie, et la terre entière, saisie 
d'admiration, suivit la bête” [Apoc. 13:1-3].

Le Catholicisme s’est répandu sur toute la terre, comme Daniel l’a dit au sujet du fer 
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se mélangeant à l’argile [Dan. 2:31-35, “les pieds de la statue”]. 
§144 à 148- Je vous ai déjà parlé de cette conférence qui a réuni cinq nations 

orientales avec Khrouchtchev qui signifie “argile”, et cinq nations occidentales avec 
Eisenhower qui signifie “fer”, deux grands chefs, deux “pieds”. Mais un seul homme 
est grand partout : le pape

“(4) Et ils adorèrent la bête en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre 
elle ? (5) Et il lui fut donné une bouche qui prononçait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; 
et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. (6) Et elle ouvrit la bouche en 
blasphèmes contre Dieu (prêchant des doctrines d’homme, ayant l’apparence de la piété, mais reniant 
ce qui en fait la force), pour blasphémer Son nom (Père, Fils et Saint-Esprit au lieu de Seigneur 
Jésus-Christ) et Son Tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. (7) Et il lui fut donné de faire la 
guerre aux saints (c’est la persécution) et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu 
et peuple et langue et nation. (8) Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a 
pas été écrit (dès la fondation du monde) dans le Livre de Vie de l'Agneau qui a été immolé dès la 
fondation du monde” [Apoc. 13:4-8].

C’est avant la fondation du monde que nos noms ont été inscrits sur le Livre. 
“Personne ne peut venir à moi si le Père … ne l’attire premièrement, … et tous ceux 
que le Père me donne viendront à moi” [Jean 6:44,37]. Ses brebis entendent sa Voix [Jean 

10:2,16]. La Nourriture des brebis, ce n’est pas se réclamer de l’appartenance à une 
église, mais c’est être assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ [Eph. 2:6].

§149 à 151- Lisons la suite sur Thyatire :
“(23) Je ferai mourir de mort ses enfants ; et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui 
sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. (24) A vous, à tous les 
autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine (celle des organisations, des évêques et des 
papes), et qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis : Je 
ne mets pas sur vous d’autre fardeau” [Apoc. 2:23-24].

Israël était un peuple libre sur la terre, vivant sous des tentes, comme les groupes de 
la vraie Pentecôte. “Les profondeurs de Satan” : le roi-prêtre de Babylone, chassé par 
les Chaldéens, est allé à Pergame avec sa hiérarchie, déplaçant son trône de Shinéar à 
Pergame, où il a recommencé et formé l’église Catholique, la mère, Babylone, le “trône 
de Satan”.

§152 à 156- Et la minorité a été dans cet âge de ténèbres pendant quinze cents ans.
“(25) Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu’à ce que je vienne  (vous avez encore la 
bénédiction de Pentecôte dans votre cœur ; gardez cela). (26) Et à celui qui vaincra, et qui gardera 
jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. (27) Il les paîtra avec une verge de 
fer, comme on brise les vases d’argile (cette Eglise se lèvera en jugement, et écrasera ces païens), 
ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père. (28) Et je lui donnerai l’étoile du matin. 
(29) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises” [Apoc. 2:25].

L’Etoile du matin, c’est Christ. N’êtes-vous pas heureux ? L’aimez-vous ? Adorons-
le [Cantiques].

§157 à 173- Un jour, en revenant de Chattanooga, l’avion avait atterri à Memphis, et 
devait repartir le lendemain matin à sept heures. J’avais été logé à l’hôtel, et le matin je 
suis allé poster quelques lettres. Le Saint-Esprit m’a dit de continuer à marcher, et j’ai 
marché alors que c’était l’heure pour l’avion. Je suis arrivé en chantant près de 
maisonnettes comme celles où habitent les Noirs, et une “tante Jemima” était penchée 
sur la barrière. Des larmes coulaient sur ses joues. “Bonjour pasteur.” – “Comment 
savez-vous que je suis pasteur ?”. Elle était comme la Sunamite à qui le Seigneur avait 
donné un enfant. Elle gagnait sa vie en lavant le linge. Elle avait consacré son enfant à 
Dieu, mais il avait mal tourné. Il était dans le coma depuis deux jours, le cœur était 
rongé par la maladie. Elle avait prié toute la nuit et crié : “Seigneur, où est ton Elie ?” 
Elle s’était endormie et avait vu en songe un homme descendre la rue, avec un chapeau 
noir et un costume sombre. Elle attendait depuis l’aurore, et je suis arrivé. J’étais censé 
porter une sacoche selon elle, mais je l’avais laissée à l’hôtel. Elle ne connaissait pas 
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mon nom.
§174 à 190- Que je prie pour les malades ne l’intéressait pas, mais elle ne voulait pas 

que son fils meure pécheur. La maison était un petit deux-pièces, avec un écriteau sur la 
porte, “Dieu bénisse cette maison”. Un grand gaillard d’environ 1,85 m et de près de 
90 kilos était allongé sur un lit, mourant de la syphilis. Sa maman l’embrassait. A plus 
forte raison Dieu n’oubliera-t-il pas ses enfants [Es. 49:15]. Il y avait là une vieille Bible. 
Je préfèrerais une maison pauvre comme celle-là plutôt qu’une belle maison remplie de 
souillures. Le fils a dit : “C’est sombre … ”. Il se croyait perdu sur la mer en train de 
ramer, et, selon le docteur, il avait perdu la raison. Et cette mère voulait qu’il soit 
sauvé, la guérison ne l’intéressait pas. Nous nous sommes agenouillés. J’ai pris les 
pieds du garçon : ils étaient froids et humides, et il tirait sur sa couverture trop courte, 
croyant être en train de ramer dans une barque : “Il fait si sombre et froid ...”.

§191 à 214- Cette brave sainte s’est mise à prier, et on voyait que ce n’était pas la 
première fois. Elle savait à qui elle parlait. Je suis heureux qu’il soit toujours le même 
Jésus ! Je n’ai pas demandé à cette femme quelle était sa religion, cela ne me regardait 
pas, et je suivais seulement le Saint-Esprit, et elle faisait de même. Il était environ huit 
heures et demie, et l’avion devait partir à sept heures. J’ai prié à mon tour, et j’ai posé 
les mains sur les pieds du garçon. Il s’est mis à dire : “Il commence à faire clair”. Cinq 
minutes plus tard il était assis au bord du lit. Je me suis éclipsé, et je suis allé à l’hôtel 
en taxi prendre ma valise. Je suis arrivé à l’aéroport au moment de l’annonce du départ 
de l’avion. Dieu l’avait retenu au sol ! Deux ans plus tard, je me suis rendu en train en 
Arizona. A la gare de Mermphis, je suis sorti acheter des hamburgers. Et un homme 
avec une casquette rouge m’a interpellé. C’était ce garçon, en parfaite santé, devenu 
chrétien ! [Cantique].

§215 à 219- Serrez-vous la main les uns les autres. [Cantique]. Cette religion a 
commencé en étant submergée dès le début par le Sang de Jésus-Christ. [Cantique]. C’est 
le même Evangile, on ne peut l’organiser. [Cantique]. Cet Evangile a ruisselé de sang 
depuis les martyrs de Pentecôte. Et dans ces derniers temps, cette Bête se lèvera aux 
Etats-Unis.

§220 à 223- En 1933, cette église n’était pas encore construite, et je ne savais pas ce 
qu’était une vision, j’étais jeune pasteur Baptiste, et j’appelais cela “entrer en transe”. 
J’ai eu des visions toute ma vie, et toutes se sont réalisées. Un jour, avant l’école du 
dimanche, j’ai vu le Président Roosevelt conduire le monde dans une guerre. J’ai 
annoncé la venue du nazisme, du fascisme, puis du communisme qui prendrait la tête 
de tout cela. J’ai dit que Mussolini irait en Ethiopie et qu’il échouerait. J’ai annoncé 
que nous irions en guerre contre l’Allemagne fortifiée par une masse en béton. C’était 
onze ans avant la construction de la ligne Siegfried. J’ai annoncé notre victoire, et dit 
que la science ferait de grandes choses, et que les automobiles auraient la forme d’un 
œuf. J’en ai vu une roulant sur autoroute sans volant, et ce véhicule existe.

§224 à 232- J’ai dit que les femmes auraient le droit de vote. Ce pays porte la marque 
de la femme, et elle le ruinera et conduira ce monde à la ruine. J’ai dit qu’elles éliraient 
la mauvaise personne, et cela s’est passé aux dernières élections. Ce sera le début de 
l’emprise, et une femme se lèvera aux Etats-Unis, magnifiquement habillée. J’ai 
écrit entre parenthèses : “Peut-être l’Eglise Catholique”. Elle prendra le pouvoir 
suprême et dominera les autres pouvoirs des Etats-Unis. Elle sera belle, mais aura un 
cœur d’une grande cruauté. Puis j’ai regardé à nouveau, et j’ai vu les Etats-Unis voler 
en morceaux, et il ne restait plus rien sur le territoire. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. 
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Cinq de ces sept prédictions se sont déjà réalisées. Cela ressemblait à ses souches 
enflammées, et des rochers volaient en éclats, tout le pays avait un air désolé, aussi loin 
que portait mon regard. J’ai dit : “Je prédis, à la façon dont va le temps, que cela se 
produira entre 1933 et1977” [NDT : Au sujet de cette septuple vision et de cette date, voir aussi “La 

70e semaine de Daniel”, le 6.8.1961, §196 à 213, et 227].
§233- Nous sommes sur un baril de poudre ! Mais notre Père céleste a fait une 

promesse ! Il est avec nous en cet instant, connaissant chaque cœur. N’êtes-vous pas 
heureux d’être dans ce petit groupe qui garde la foi ? Nous sommes au temps de la fin. 
Les Pentecôtistes deviennent tièdes et seront vomis. C’est dans le groupe minuscule 
que retentira : “Voici, l’Epoux vient !” Nous sommes dans la “dernière veille”, mais 
chacune des “vierges” du passé se lèvera, car c’est le même Saint-Esprit. Joseph 
a fait sortir son épouse dans le palais, et il est alors resté seul avec ses frères. Il y aura 
un jour de lamentations quand ceux qui l’ont percé tourneront leurs regards vers lui. 
Nous sommes à la fin ! [Chant] … faites disparaître toute amertume …

______________

ANNEXE – Texte de l’Apocalypse 2:18 à 29

“(18). Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux 
comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain ardent. (19) Je connais tes 
œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses 
que les premières. (20) Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit 
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à la débauche et qu’ils mangent 
des viandes sacrifiées aux idoles. (21) Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repente, et elle ne veut 
pas se repentir de sa débauche. (22) Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation 
à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs œuvres. (23) Je ferai 
mourir de mort ses enfants ; et toutes les Eglises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et 
les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. (24) A vous, à tous les autres de Thyatire, qui 
ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les 
appellent, je vous dis : Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau ; (25) seulement, ce que vous avez, 
retenez-le jusqu’à ce que je vienne. (26) (Et) à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes 
œuvres, je donnerai autorité sur les nations. (27) Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise 
les vases d’argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père. (28) Et je lui donnerai 
l’étoile du matin. (29) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.”
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