
L’AGE DE L’EGLISE DE SARDES
THE SARDISEAN CHURCH AGE 
9 décembre 1960, vendredi soir, Jeffersonville (Indiana)

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

[NDT : le texte d’Apocalypse 3:1 à 6 a été placé en annexe de cette prédication].

§1 à 9- Il y a ici quelques requêtes. Dimanche soir, nous nous attendons à des 
moments glorieux, car ce sera la finale, avec l’âge de Laodicée. Dimanche matin, 
j’aimerais étudier “les vierges folles” et ce qu’elles deviennent, “la résurrection”, où 
apparaîtront “les 114 000”, ces petites choses qui donnent une cohérence au message. 
Demain après-midi vous pourrez venir écouter des messages enregistrés, prier, passer 
de bons moments. La salle est toujours ouverte pour prier, et le frère de l’autre côté de 
la rue en a la clé si nécessaire. Si vous n’avez pas le Saint-Esprit, vous pouvez rester ici 
toute la nuit s’il le faut. J’ai manqué les chants du début, car c’est un va-et-vient 
continuel, et les gens viennent de partout, et je dois aussi étudier. Un pasteur, atteint 
de dépression nerveuse pour cause de surmenage, a été amené chez moi ce matin. Il 
avait perdu la tête. Nous sommes des corps de chair. Le Seigneur a délivré cet homme.

§10 à 14- J’ai dit à ma femme qu’un homme trapu aux yeux noirs allait venir, lirait 
l’écriteau, et qu’il faudrait le faire entrer. J’ai mis cela par écrit. Or, il y a huit ans, un 
Polonais était venu sur l’estrade, et le Saint-Esprit lui avait dit : “Vous êtes perplexe”. 
Il est venu hier soir, et il est devenu vraiment perplexe quand il a entendu parler du 
baptême. Le soir à l’hôtel, le Saint-Esprit lui a dit de se lever et de venir. Quand il a lu 
l’écriteau, ma femme l’a remarqué, et je l’ai fait entrer. Je lui ai montré que je savais 
qu’il allait venir, et je lui ai montré les Ecritures. Il est ici, et il veut maintenant être 
baptisé au Nom de Jésus-Christ … levez-vous frère. Seule une petite partie des visions 
se produisent ici sur l’estrade. En dehors, cela se produit jour et nuit. Je suis 
heureux de savoir que nous serons avec lui pour l’Eternité !

§15 à 22- Satan a essayé de me donner la grippe. Il me la donne et je la lui rends, c’est 
une bonne bataille. Le dimanche 18, nous ferons une réunion de prière pour les 
malades. Des gens viennent de partout à tout instant, et nous essayons de nous 
occuper des cas urgents. Dans ces réunions, nous n’abordons que les points essentiels. 
Un livre sera fait et nous y ferons figurer des compléments. Que ceux qui ont des 
requêtes ce soir lèvent la main … 95% de l’auditoire ! … et Dieu sait ce que chacun 
demande. [Prière]. 

§23 à 27- Le premier âge, dont Paul était l’étoile, a été celui d’Ephèse, de 53 à 170, à 
qui Dieu a reproché des œuvres sans amour, et la récompense était “l’Arbre de Vie”. 
Le second âge [Smyrne], dont Irénée était l’étoile, allait de 170 à 312 et était un âge de 
tribulations pour l’église, et la récompense était “la Couronne de Vie”. Le troisième 
âge, celui de Pergame, dont Martin était le messager, allait de 312 à 606, l’accusation 
était la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l’établissement de l’autorité papale, le 
mariage de l’église et de l’Etat, et la récompense était “la manne cachée et un caillou 
blanc”. Le quatrième âge, celui de Thyatire, dont Colomban était l’ange, allait de 606 à 
1520, l’âge de la séduction papale et des ténèbres, et la récompense était “l’autorité sur 
les nations et l’Etoile du matin”.

§28 à 33- Nous abordons ce soir l’âge de Sardes, dont Luther [1483-1546] est le 
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messager. Il s’étend de 1520 [NDT : date de la condamnation de Luther par Léon X] à 1750 [NDT : 

date purement indicative semble-t-il, à l’époque du grand réveil missionnaire des groupes protestants], et 
est appelé “l’âge de la Réforme”. L’accusation est : “Tu t’es donné un renom”, et la 
récompense pour le petit reste est de “marcher avec lui en vêtements blancs, et 
d’avoir leurs noms inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau”. Il ne reste qu’un petit 
groupe de croyants sur le point de disparaître. Regardez ce dessin [cf. Annexe à la 

prédication du 5.12.1960, “L’âge de l’église d’Ephèse”]. L’église au début, c’est celle de la 
Pentecôte, mais l’esprit dénominationnel a été introduit, avec les “Nicolaïtes” dont les 
“œuvres” sont de vaincre les laïcs, et de donner le droit de lire la Bible au seul évêque. 
A Pergame, l’expérience de Pentecôte est presque éliminée, et les “œuvres” de la 
dénomination sont devenues une “doctrine”. Et ensuite ils se marièrent, et 
l’emportèrent sur ceux de la Pentecôte.

§34 à 37- Je ne parle pas de l’organisation Pentecôtiste, aussi coupable que les autres, 
mais du véritable Saint-Esprit avec la doctrine et les bénédictions originales. 
Constantin, un roi païen, a vu en rêve, la veille d’une bataille [en 312, bataille de Milvius 

contre Maximius], une croix blanche et une voix dire : “Par ceci tu vaincras”. Mais rien ne 
prouve qu’il était converti. Ce n’était qu’un politicien adorateur d’idoles qui voulait 
unifier et rendre fort son royaume. Voyant que les Nicolaïtes l’emportaient, il a 
employé la stratégie étudiée hier soir. Ainsi, 304 années auparavant, Jésus avait prédit 
que la doctrine de Balaam séduirait Israël, et leur ferait commettre fornication et 
“manger des viandes sacrifiées aux idoles”, c’est-à-dire idolâtrer [Apoc. 2:14], et les 
ferait se prosterner devant des idoles introduites dans l’église. Balaam avait de même 
fait tomber Israël en l’invitant à la fête de l’idole.

§38 à 42- Constantin a fait élever de grandes églises, des autels de marbre, et au-
dessus une sorte de trône sur lequel il a placé un chef, un évêque, un homme. Boniface 
III a été le premier intronisé [nommé en 606 “évêque universel”], et on lui donna des 
vêtements qui lui donnaient l’apparence d’un dieu. On lui donna le titre de “vicaire”, 
c’est-à-dire “à la place de”, du Fils de Dieu : VICARIVS FILII DEI. En additionnant 
les valeurs numériques, on obtient le “nombre de la Bête” : 666 [NDT : (5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 

1 + 5 + 0) + (0 + 1 + 50 + 1 + 1) + (500 + 0 + 1) = 112 + 53 + 501 = 666]. J’ai vu au Vatican cette triple 
couronne de l’autorité sur l’enfer, le ciel et le purgatoire. Je devais être reçu chez le 
pape le jeudi après-midi à trois heures, mais le baron von Blomberg m’a dit que je 
devais m’agenouiller sur le genou droit et baiser son anneau. Je veux bien donner un 
titre à un homme, mais pas l’adorer, et j’ai annulé l’audience. Théodore Roosevelt avait 
réagi pareillement.

§43 à 47- Les idoles païennes ont été placées dans un soi-disant christianisme : Paul, 
Pierre, Marie ont été élevés, et un Vicaire a été présenté comme le successeur 
apostolique de Pierre. Mais c’est avec l’expérience et la puissance de Pentecôte que 
l’église a commencé. Au cours des temps, la véritable bénédiction de Pentecôte a 
toujours été attachée aux vrais enfants de Dieu. Ils avaient des signes et baptisaient au 
Nom de Jésus-Christ. Mais un homme est devenu “évêque universel”, et, Constantin 
ayant uni l’église et l’Etat, cet homme est devenu important. Comme du temps d’Elie, 
ils ont laissé Jézabel séduire les enfants de Dieu. Et pendant presque mille ans, il y a eu 
de sanglantes persécutions.

§47 à 56- Les Catholiques disent être l’église chrétienne, mais ils sont “l’église 
chrétienne dénominationnelle”. Et les vrais chrétiens de Pentecôte ont été expulsés et 
mis à mort. Restez avec la vérité ! Mêlez votre sang à votre témoignage, comme eux ! 
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Dieu a alors suscité Martin Luther. Voyez sur le dessin comme tout est presque 
entièrement noir. Ils disent que Patrick était Catholique, mais il a refusé d’aller à Rome 
et a refusé leur doctrine. C’était un homme de Dieu, mais la vérité s’était estompée. 
Irénée était oublié. Les saints étaient persécutés pour le baptême au Nom de Jésus-
Christ, pour le parler en langues, par ceux qui se disaient chrétiens, et qui n’étaient 
qu’une légion de démons. “Jézabel se dit prophétesse” [Apoc. 2:20], mais c’est une 
menteuse. Cependant l’ange de Dieu vient avec la Vérité et revient à l’original, car Dieu 
ne s’en éloigne jamais.

§57 à 61- Jézabel avait conquis Israël au Nord. Elle avait une fille qu’elle a donnée en 
mariage à Joram, roi de Juda au Sud. Tous, sauf Elie, adoraient des idoles, et Joram a 
dressé des autels païens à Jérusalem. L’église apostate de Rome a, elle aussi, des 
filles : les Luthériens, les Méthodistes, les Baptistes, les Pentecôtistes, etc. C’est la 
mère des prostituées. Ces dénominations sont un poison au sein du protestantisme, 
afin de faire diriger l’église par un homme, faisant ainsi une image semblable à la Bête 
assise sur le trône principal, des évêques qui rejettent ceux qui baptisent au Nom de 
Jésus. Il faut regarder au travers de leurs lunettes. Ils font ainsi une image à la Bête, et 
cette image a le pouvoir de parler : mettez-vous sur son chemin, et vous verrez !

§62 à 65- Quand j’étais à Tulsa, Oklahoma, j’étais dans la confusion à cause de ces 
dénominations dans cette région. J’ai alors vu en vision un joli chaton sur un coussin 
de soie. Je l’ai caressé et il s’est mis à ronronner. Il était écrit : “Petit chat 
Pentecôtiste”, et j’ai entendu dire : “Tant que tu le caresses ainsi, tout ira bien”. Je l’ai 
caressé à rebrousse-poil, et aussitôt son regard est devenu dur, et il s’est mis à souffler 
comme un monstre. Dites-lui que son baptême au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit est du diable et vient de l’église Catholique, et vous verrez sa réaction ! Je suis 
alors allé dire à des frères que j’avais eu une vision sur les dénominations Pentecôtistes.

§66 à 68- A Sardes, il ne reste plus qu’une petite parcelle de Vie. L’église est morte à 
Nicée, et ils sont entrés dans la célébrité par l’union de l’église et de l’Etat, croyant que 
le Millénium était là. Ils ont fait du pape un grand dieu saint, l’appelant “vicaire”, 
“à la place du Fils de Dieu”. Or Jésus ne mettra jamais les pieds sur terre avant que 
l’Eglise ne soit enlevée. Souvenez-vous de cela, car il s’élèvera de faux christs. Quand la 
trompette sonnera, ce n’est pas lui qui viendra, c’est nous qui irons à sa rencontre dans 
les airs. Puis il reviendra pour chercher le reste d’Israël.

§69 à 73- L’église était sous l’autorité papale depuis mille ans, et, comme sous 
Jézabel, il fallait se soumettre ou être tué. Il ne restait alors qu’Elie et un petit reste, 
quelques centaines de laïcs qui n’avaient pas plié le genou devant Baal (1 Rois 19:18). 
“Sardes” signifie “rescapé”.

“Ecris à l'ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit Celui qui a les sept Esprits de Dieu et les 
sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu as le renom de vivre [version Segond : tu passes 
pour être vivant], et tu es mort” [Apoc. 3:1].

§74 à 76- Les “sept Esprits” sont les anges qui vont vers les “sept étoiles”, vers les 
messagers. A sept reprises, le Saint-Esprit oint le messager qui est l’étoile de son 
temps. Un “Esprit” est éternel, et l’étoile reflète la Lumière dans les ténèbres de l’âge, 
c’est une “lampe”. A chaque fois qu’une étoile entre en scène, le Saint-Esprit 
descend sur elle et la oint. Satan aussi est une étoile, un astre brillant. Paul a annoncé 
la venue de “loups ravisseurs” [Act. 20:29] et mis en garde contre celui qui viendrait en 
ressemblant à un “ange du ciel annonçant un autre Evangile” [2 Cor. 11:4], à un grand 
“vicaire”. Peu importe ce qu’il dira, “qu’il soit anathème” [Gal. 1:8]. Paul, lui, 
rebaptisait pour que ceux d’Ephèse reçoivent le Saint-Esprit, il accomplissait des 
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miracles, il parlait en langues, il a mis en ordre les dons donnés par Dieu. Que celui qui 
prétend que ces choses sont du passé soit anathème. Car l’Esprit envoyé dans tous les 
âges est le même que celui qui était sur Paul.

§77 à 86- Il n’y a qu’un seul Esprit qui apporte sept fois la même Lumière, le 
même message, aux âges de l’Eglise. Et donc, si quelqu’un retranche ou ajoute, sa part 
sera retranchée de l’Arbre de Vie. N’introduisez pas une autre doctrine que celle 
enseignée par Paul. Beaucoup de ceux qui ont leur nom dans le Livre de Vie échoueront. 
Judas Iscariot était un fils de Satan, un démon manifesté dans la chair, et il s’est 
pendu sur la quatrième croix, sur le quatrième bois. Le Fils de Dieu venant du Ciel 
est retourné au Ciel avec le pécheur repenti, un prédicateur de l’Evangile disant : 
“Nous méritons ce qui nous arrive ; Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton règne”. Et le fils de la perdition venant de l’enfer est retourné en enfer 
avec le pécheur non repenti. D’un côté, il y a l’Abel de Dieu, et de l’autre côté le 
Caïn du diable. Caïn a tué Abel près de l’autel, et Judas a tué Jésus près de 
l’autel.

§87 à 91- Dieu est un seul Esprit. Le Père et l’Esprit sont une même Personne, car 
Marie a été conçue du Saint-Esprit. Mais Dieu a utilisé ce Saint-Esprit dans sept 
Lumières évangéliques différentes pour éclairer les sept âges. De même, Dieu a 
utilisé l’Esprit d’Elie, puis Elisée en a eu une double portion, puis cet Esprit est venu 
sur Jean-Baptiste, et il doit revenir dans les derniers jours. Jésus était oint du Saint-
Esprit et ce même Saint-Esprit est revenu dans l’Eglise, dans les âges successifs. C’est 
toujours le même Saint-Esprit, Dieu au-dessus de nous dans le Père, Dieu avec 
nous dans le Fils, et Dieu en nous dans le Saint-Esprit.

§92 à 95- Tous ces messagers étaient oints du même Saint-Esprit qui oignait Paul, et 
ils puisaient dans sa main droite la puissance et la Lumière. Etienne a vu Jésus à la 
droite de Dieu [Act. 6:56], ce qui ne veut pas dire que Dieu a une main droite, mais c’est 
la main droite de la puissance et de l’autorité. Dieu n’a pas permis que son Saint voie la 
corruption, mais il l’a ressuscité et l’a établi en tant qu’Esprit sur l’autel. 
Lorsqu’il était sur l’autel et tenait le Livre dans sa main, personne ne fut trouvé digne 
de regarder le Livre. Mais il y avait là un Agneau immolé dès la fondation du monde, 
qui est venu, et a pris le Livre de la main droite de Celui qui était sur le trône, et il s’y 
est assis lui-même. “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi aussi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône” [Apoc. 3:21, 

lettre à l’église de Laodicée]. Autrement dit, “j’ai vaincu toutes les choses de ce monde par 
le Saint-Esprit”. “En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité” (Col. 

2:9), et il a dit : “Tout pouvoir m’a été donné dans les cieux et sur la terre” (Mat. 28:18).
§96 à 97- Jésus va venir du Ciel avec des myriades de saints. La glorieuse Personne de 

Dieu est alors en Christ. Et nous qui avons vaincu comme lui par le Saint-Esprit 
nous nous assiérons avec lui quand il prendra le trône de David sur terre pour régner 
avec lui. “Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu” [Rom. 8:19]. Tout ce qui est sur terre est assujetti à l’homme. La nature attend 
que les fils de Dieu soient de nouveau manifestés.

§98 à 100- “Encore un peu de temps et le monde”, les dénominations et les autres, 
“ne me verront plus, mais vous”, les croyants, l’Eglise, “vous me verrez car je serai 
avec vous”. Et Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. C’est le 
même Saint-Esprit qui a rempli Paul, Irénée, Martin, etc., et il nous remplira, vous et 
moi. C’est une bénédiction de Pentecôte qui se transmet d’âge en âge. Il est l’Alpha et 
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l’Oméga, la Rose de Saron, Père, Fils, Saint-Esprit, Celui qui était, qui est et qui vient. 
[Cantique]. Toutes les familles dans le Ciel se rattachent à ce Nom [cf. Eph. 3:15], elles 
sont bénies, et nées et remplies du Saint-Esprit, et elles reçoivent leur nom du Saint-
Esprit. Aucun autre Nom n’a été donné sur terre par lequel l’homme puisse être sauvé 
[cf. Act. 4:12]. C’est la seule voie du salut.

§101 à 105- La vraie Eglise de Pentecôte a traversé tous les âges avec les prodiges, 
mais elle a été presque étouffée dans les âges des ténèbres. A l’église suivante de 
Philadelphie, Jésus dira : “Tu n’as pas renié mon Nom”. Les autres aussi avaient gardé 
le Nom. Mais à Sardes, il dit : “Tu passes pour être vivant”. Ils ont abandonné le Nom 
de Jésus et utilisé celui de “Père, Fils et Saint-Esprit”. C’est une théologie morte. 
“Père” n’est pas un nom, “Saint-Esprit” n’est pas un nom, mais indique ce qu’il est, 
c’est un titre. Cela n’a pas plus de sens que “Fils éternel” : un fils naît, et n’est jamais 
éternel. De même, un “enfer éternel” n’existe pas, car cela voudrait dire qu’il a toujours 
existé, et à quoi aurait-il alors servi quand Dieu était El, Elohah, Elohim, “Celui qui 
existe par lui-même” ? L’enfer aurait dû exister en même temps que Dieu ! L’enfer a 
été créé pour le diable et ses anges [Cf. Mat. 25:41].

§106 à 113- [Enregistrement interrompu] … ils n’avaient pas à mourir, ils étaient déjà 
morts. Lisons le verset suivant : “Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de 
mourir ; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu” [Apoc. 3:2]. Ils 
passent faussement pour vivants, mais ils sont morts, ils sont revenus à la 
dénomination, utilisant les credo comme les Catholiques. Ils ont perdu le Nom ! Vous, 
les Méthodistes, Baptistes, Luthériens, Pentecôtistes, repentez-vous et soyez baptisés 
au Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés ! Sortez des credo morts de 
l’église Catholique. “Père, Fils, Saint-Esprit” sont des titres, et ils appellent cela la 
“Sainte Trinité” ! Le mot “trinité” ne se trouve pas dans la Bible. “Affermis ce qui 
reste, accrochez-vous à ce que vous avez, car Luther vous a arraché de justesse, vous 
êtes sur le point de mourir, ils vont vous rejeter dans ces choses !” 

§114 à 116- Ils venaient d’être justifiés, mais “leurs œuvres n’étaient pas parfaites”, 
il leur fallait encore être sanctifiés et remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont pas 
parfaits, mais c’est le Saint-Esprit qui est parfait en eux. Il n’y a pas de “montagne 
sainte” mais un “Dieu saint sur la montagne”. Il n’y a pas de “sainte église”, mais le 
Saint-Esprit dans l’Eglise. Ils n’étaient pas parvenus à la perfection. Pour que la 
naissance soit complète, il faut les trois éléments de la justification, de la 
sanctification et du Saint-Esprit, mis en œuvre dans les trois derniers âges. Ils 
n’étaient encore qu’un petit germe dans le sein de la mère, le Saint-Esprit prenant 
naissance.

§117 à 120- Dans une naissance naturelle se succèdent les eaux, le sang, puis l’esprit. 
Du corps de Jésus sont sortis de l’eau, du sang, et il a dit : “Père je remets mon Esprit 
entre tes mains”. Romains 5:1 dit : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ”. C’est la justification. La sanctification est 
dans Hébreux 13:12-13 “Jésus, afin de sanctifier le peuple par don propre sang, a 
souffert hors de la porte. – Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son 
opprobre”. Et ensuite, en Luc 24 :49, il a dit : “Restez dans la ville jusqu’à ce que vous 
soyez revêtus de la puissance d’en haut”. Vous êtes un témoin quand le Saint-
Esprit est descendu sur vous, et non pas quand vous devenez diacre ou pasteur ou 
pape. Sinon vous ne témoignez que de votre credo. Vous témoignez de lui quand le 
Saint-Esprit descend sur vous, et vous faites les œuvres qu’il a faites parce que sa Vie 
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est en vous.
§121 à 122- “Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-là et 

repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai sur toi” [Apoc. 3:3]. Ils lisaient la même Bible que nous, mais ne 
prenaient pas tout, car tout ne leur avait pas été révélé. Ce n’était pas pour leur âge. 
C’est pourquoi ils viendront dans la résurrection, car ils ont marché dans la 
Lumière qu’ils avaient.

§123 à 135- Le docteur Haggery m’avait invité dans leur grand séminaire Luthérien, de 
braves gens. Je m’étais assis à côté de Jack Moore, pour lui faire signe avec ma jambe si 
le docteur employait des mots trop savants et qu’il puisse m’expliquer. Ils avaient faim 
de Dieu et avaient lu un livre Pentecôtiste sur les “dons”. Ils avaient pris l’avion pour 
voir l’auteur du livre, mais il n’avait aucun don ! Je leur ai expliqué que si un homme 
sème du maïs, un matin sortent des pousses, mais ce n’est du maïs que 
potentiellement. Il en était ainsi des Luthériens au temps de la Réforme. Je ne leur ai 
pas parlé de la partie qui tombe. La plante a grandi, et l’aigrette du grand âge 
missionnaire de Wesley est apparue, et a méprisé le vieux brin des Luthériens 
formalistes. Puis il en est sorti l’épi du groupe Pentecôtiste, semblable au premier 
groupe, et les Pentecôtistes ont méprisé les Luthériens et les Méthodistes. Mais c’est 
la vie qui était dans l’aigrette qui a fait le grain ! Tout se fait selon le programme de 
Dieu. C’est toujours le même Saint-Esprit. 

§136 à 137- “Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs 
vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes” 
[Apoc. 3:4]. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et suivaient l’ancien chemin de Pentecôte. 
Mais beaucoup ont commencé à rétrograder et à se former en dénominations, 
comme leur “mère”. A ceux qui étaient restés en dehors de cela, il a dit : “Ne vous 
attachez pas à la doctrine Nicolaïte, restez libres en Dieu, laissez le Saint-Esprit vous 
conduire !”

§138 à 144- “Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs ; je n'effacerai 
point son nom du livre de Vie ; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges. - Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Eglises” [Apoc. 3:5-

6]. Ils étaient peu nombreux à ne pas avoir été subjugués. “Ne souillez pas vos 
vêtements avec les choses du monde !” S’ils restaient en lui, il les guiderait. Je parle des 
rescapés qui ont pu échapper à cette chose horrible, et nous en reparlerons jusque dans 
l’âge Pentecôtiste. C’est ce petit groupe qui vivait dans la justification. Ils avaient 
vu la Lumière. Luther, comme tout vrai ange de Lumière, n’a pas fait d’organisation, 
mais ses successeurs l’ont fait.

§145 à 146- Il leur reste un peu de Lumière, mais elle est près de s’éteindre, il n’y a 
que la justification, et ils peuvent être ballottés dans n’importe quelle direction. Ils 
n’ont pas encore la Vie, car ils ont pris le mauvais nom. Mais ils ont échappé à l’église 
Romaine et à tous ces dogmes, et ils lisent la Bible. “Tiens ferme ce que tu as !” Cet 
âge a commencé quand Luther a affiché sa thèse en 95 points sur la porte de l’église de 
Wittenberg [NDT : le 31.10.1517]. Il a déclaré que l’hostie n’était pas le Corps de Christ. 
C’est à cette date que le feu a commencé à se propager.

§147 à 149- Mais c’était plus une lutte pour le pouvoir politique que pour les 
principes chrétiens. C’était une lutte pour sortir de l’église Catholique et en fonder 
une autre. Ils n’ont en fait rien réformé pour ce qui était de ramener la puissance du 
Saint-Esprit, car ils niaient déjà cela : “Tu passes pour être vivant, et tu es mort”. Ils 
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n’ont fait que créer la dénomination protestante, une fille de l’église Catholique. 
Athalie aussi est née de Jézabel. Ils ont démoli des règles et des cérémonies, mais n’ont 
pas réintroduit le Saint-Esprit dans l’église. Ce fut une lutte politique pour se 
débarrasser du crucifix, mais, eux aussi, ils ont publié un catéchisme, un service de 
confirmation et de première communion. Or, la seule confirmation biblique, c’est 
lorsque Dieu confirme sa Parole en vous et dans l’église par des signes et des prodiges, 
lorsqu’il confirme qu’il est vivant comme au début. Ce n’est pas la confirmation 
d’appartenance à l’église Luthérienne !

§150 à 153- Ils ont ramené un reste rescapé de la hiérarchie romaine et en ont fait une 
hiérarchie protestante. Jézabel a simplement enfanté d’une fille. Apocalypse 17 dit que 
c’était une prostituée, mère de prostituées. Jézabel a enfanté des filles qui ont souillé 
un pays non souillé. C’est ce que le Protestantisme a fait du véritable Esprit de Dieu, 
créant une dénomination de plus. Nous montrerons dimanche qu’ils ont fait une 
image à la Bête. Rome est la Bête, une organisation. Je ne savais pas moi-même 
pourquoi j’ai combattu si fort toute ma vie les organisations, et pourquoi je m’en 
prenais autant aux femmes sans fibres morales. Quand j’étais enfant, je considérais une 
femme ivre comme inférieure aux animaux. A dix-huit ans, je passais sur l’autre trottoir 
en voyant une fille passer. Quand j’ai reçu Dieu dans mon cœur, il m’a fait connaître 
qu’il existait aussi des joyaux.

§154 à 160- En Afrique, en Suisse, à Rome on m’a fait remarquer qu’il y avait 
toujours dans les chansons américaines une chose sale au sujet des femmes. J’ai 
répondu qu’il y a de vraies femmes dans le Royaume de Dieu. Mais les femmes qui se 
trémoussent et portent des vêtements d’hommes sont une abomination aux yeux de 
Dieu, même si ce sont des pantalons golf pour faire du vélo. Dieu veut qu’une femme 
ait l’air d’une femme et agisse comme une femme. Il veut qu’un homme ait l’air d’un 
homme, qu’il ne soit pas un beatnik. Pas étonnant que nous arrivions à la fin ! Dieu ne 
peut que déverser sa colère.

§161 à 167- Ils ont méprisé le Sang de Jésus-Christ, ils se sont dogmatisés et sont 
entrés dans une organisation. Nous avons besoin d’un retour à la Bible et au Saint-
Esprit, et que la puissance de Christ ressuscité pénètre dans l’église avec des signes et 
des miracles ! Ce réveil a néanmoins été utile : “Consolide ce qui est près de mourir”. 
Il a redonné le libre accès à la Bible. Ils ont imprimé et distribué des Bibles aux laïcs, 
alors que seul le prêtre en possédait une, et de toute façon le pape était Dieu. Lisez 
votre Bible ! Ne laissez pas la Bible sur une étagère pour prendre ce que dit un autre ! 
Jésus a dit : “Sondez les Ecritures, car elles parlent de moi”. Il leur a dit : “Tenez cela 
fermement !” En second lieu, les Luthériens ont mis en lumière la justification, alors 
que pour les Catholiques, c’est leur église qui justifie : “Il n’y a point de salut en 
dehors de l’église Catholique”. C’est un blasphème ! Le salut est en Christ, et non 
dans l’église Catholique ou Protestante ! 

§168 à 171- N’ajoutez rien et ne retranchez rien. “Que Dieu soit reconnu pour vrai et 
tout homme pour menteur … le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point” [Rom. 3:4, Mat. 24:38]. Et je demande au Père de me donner le Saint-
Esprit pour confirmer cette Parole, pour que Christ vive en moi. Alors je sais que j’ai la 
Vie éternelle, non parce que je la mérite, mais par grâce. Les Luthériens ont enseigné la 
justification par la foi. Wesley viendra avec la sanctification, et les Pentecôtistes avec le 
baptême du Saint-Esprit. “Tiens fermement au peu de chose que tu as, sinon je 
viendrai rapidement et tu retourneras au Nicolaïsme. Lis la Bible, garde la justification 
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en activité !”
§172 à 177- Après Luther, il y a eu Zwingli, Calvin, etc. Il en est sorti un petit reste 

qui a enseigné la sanctification, et de là un petit reste a apporté le Saint-Esprit. Il y a 
toujours ce petit reste le long du chemin. Mais les Luthériens ont aussi apporté la 
dénomination, le faux baptême, l’aspersion, le catéchisme : “Tu passes pour être 
vivant, et tu es mort”. Ils n’ont pas réussi à restaurer le plein Evangile avec les signes 
qui l’accompagnent. L’âge de Wesley, lui non plus, n’y est pas arrivé. Les Luthériens 
ont certes jeté les idoles, Marie, Joseph, etc., mais ils ne se sont pas tournés vers le 
Christ ressuscité. Ils ont fait une dénomination, une image de la première, et ont 
essayé d’être plus grands que leur mère. Et cela continue : les Baptistes veulent 
que tous les autres soient Baptistes, et les Pentecôtistes veulent que tous soient 
Pentecôtistes. Cela ne fait qu’ajouter des membres. Or le programme de Dieu, c’est de 
restaurer ce qui était au commencement.

§178 à 180- Relever ce qui est tombé, ce n’est pas le remplacer ! Etre réformé, ce 
n’est pas être né de nouveau. Ils sont éloignés les idoles, mais n’ont pas ramené le 
Saint-Esprit. Celui qui apportera la véritable Lumière sera l’ange de l’église de 
Laodicée. Il retournera à l’origine et ressuscitera ces choses.

§181 à 188- L’eau qui sortait du Temple a atteint les genoux, puis la poitrine du 
prophète, et finalement il a dû nager [Ez. 4:3-5]. Nous allons atteindre un point où 
nous devrons soit nager, soit être noyés. Cela vous balaiera définitivement, ou vous 
fera entrer. Je suis si heureux qu’il y ait le Saint-Esprit ! [Cantique]. Pierre et Jean 
savaient à peine écrire, mais il a fallu leur prêter attention, car on savait qu’ils avaient 
été avec Jésus. [Cantique]. Je suis heureux d’être l’un d’eux ! Je préfère cela plutôt 
qu’être Président des Etats-Unis, ou de vivre comme roi pendant mille ans. Car cela est 
éternel, c’est venu par Dieu fait chair. [Cantique].

§189 à 194- J’aime l’Evangile ! Baptistes, Méthodistes, Catholiques, etc., Dieu nous 
a transportés ici dans la communion du Saint-Esprit ! Nous n’appartenons à aucune 
dénomination, nous sommes dans un Royaume, dans le Corps de Jésus-Christ par le 
Saint-Esprit ! [Cantique]. Serrez la main de vos voisins. Je suis heureux de pouvoir venir 
à la Source du Sang !

§195 à 200- Quand j’avais environ 18 ans, je fuyais le Seigneur, et je voulais dresser 
les chevaux. Un Baptiste m’avait dit qu’il me suffisait de me lever, de dire que Jésus 
est le Fils de Dieu, et que mon nom serait sur le registre. Un Adventiste du Septième 
Jour m’avait dit qu’il fallait accepter le sabbat. Je suis parti dans l’Ouest. Un soir, 
j’étais allongé sous un pin. Un Texan jouait avec sa guitare “Gloire à son Nom”, et un 
autre l’accompagnait avec un peigne recouvert de papier. Puis ils ont chanté “A genoux 
au pied de la Croix”. Les étoiles me semblaient proches, et je l’entendais me crier : 
“Adam, où es-tu ?” [cf. Gen. 3:9].

§201 à 205- Trois semaines plus tard, il y a 35 ans de cela je crois, nous sommes allés 
en ville à Phœnix, et ils se sont enivrés. J’étais à l’écart et une Espagnole est passée en 
laissant tomber son mouchoir, mais elle ne m’intéressait pas. Plus loin dans la rue, un 
vieil homme, avec des marques de petite vérole sur son visage couvert de larmes, 
chantait “Gloire à son Nom !” accompagné avec sa guitare. J’étais en larmes. Il m’a 
dit : “Frère, tu ne sais pas ce que c’est, tant que tu n’as pas reçu ce Christ 
merveilleux !” J’ai rabattu mon chapeau et je suis parti. [Cantique].

§206 à 215- [Une sœur parle en langue et un frère interprète]. Voyez-vous comment le Saint-
Esprit confirme la Parole ? Ne doutez pas ! Nous vivons des temps bibliques tant que 
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le Saint-Esprit est parmi nous. [Cantique].

___________

ANNEXE – Texte de l’Apocalypse 3:1 à 6

“(1) Ecris à l'ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce que dit Celui qui a les sept Esprits de Dieu et les 
sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant [= que tu as le renom de 
vivre], et tu es mort. (2) Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n'ai pas 
trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. (3) Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la 
parole, garde-là et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai te surprendre. (4) Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas 
souillé leurs vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. (5) 
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de Vie ; 
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. (6) Que celui qui a des oreilles, 
entende ce que l'Esprit dit aux Eglises”.
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