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D

ans les prochaines conférences, nous allons parler du livre de
l’Apocalypse.
C’est un livre incroyable dans la Bible !

Et vous savez, il y a des personnes qui disent que ce livre ne devrait pas être dans la Bible.
Il y a des personnes qui disent qu’on ne peut pas comprendre !
Mais vous savez, la Bible a un équilibre
équilibre parfait.
parfait Et sans le livre de l’Apocalypse, la Bible ne
serait pas complète.
Nous parlerons des 7 Eglises, ce soir, dans le premier livre de l’Apocalypse.
Mais avant de parler des Eglises, nous voulons voir la structure du livre de l’Apocalypse.
l’Apocalypse
Il y a des églises qui disent que le livre de l’Apocalypse est un livre fermé.
Et il y a des églises qui nous disent aussi que nous ne devrions pas lire ce livre.
Cependant nous lisons au verset 3 du chapitre 1 :

« Heureux celui qui lit » !
« …et ceux qui entendent les paroles de
la prophétie… »
« … et qui gardent les choses qui y sont
écrites… »
« …car le temps est proche… »
Comment pourrions-nous garder quelque
chose sans savoir de quoi il s’agit ?!
Et pourquoi ne devrions-nous pas
recevoir la bénédiction promise pour ceux qui lisent les paroles du livre ?.
?.
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ependant, les premiers versets dans le livre de l’Apocalypse disent que
ce n’est pas vrai ce que nous entendons de ces églises !
Comme tous les livres dans la Bible, le livre de l’Apocalypse, comme
tous les autres livres, se centre sur Jésus .
Oui, il y a des histoires incroyables dans ce livre, il y a des prophéties qui sont compliquées,
mais si on sépare tout ce matériel de JésusJésus-Christ,
Christ nous passons à côté de l’essentiel, à côté du
point central !

Voyez-vous, Jésus a parlé de la Bible et Il a dit « ce sont elles qui rendent témoignage
de moi », alors le livre de l’Apocalypse doit aussi rendre
rendre témoignage de JésusJésus-Christ.
Christ
Or, la chose incroyable du livre de l’Apocalypse, c’est qu’il a
et nous parlerons de cette structure dans un moment .

une STRUCTURE

Mais il a aussi des structures dans la structure !
.
Dans le premier chapitre, nous avons une structure qui s’appelle « EPANADOS ». Et le
prophète cite certains livres de l’Ancien Testament, dans un ordre très particulier, exact,
pour faire ressortir un certain point.
point
Par exemple dans le premier chapitre, il cite :
 Le livre d’Esaïe, c’est donc sa première citation dans cette structure, et sa dernière
citation sera aussi du livre d’Esaïe.
 La seconde citation c’est du livre de Daniel, et l’avant-dernière c’est aussi du livre de
Daniel.
 La troisième, du livre de Zacharie, et l’avant avant-dernière c’est aussi de Zacharie.
 Et au milieu, il cite le prophète Esaïe deux fois.

Ainsi la structure même nous amène au
contenu au milieu de la structure ?

milieu,

et nous nous demandons quel est le

Il y a deux citations là : Apoc. 1 : 8 et 1 : 11,
11 ce sont les grandes citations du
du livre d’Esaïe.
Alors la structure même nous dit que JésusJésus-Christ est le grand « JE

« JE SUIS »

SUIS » :

 Il est le « Témoin »
 Sa parole est « l’épée aiguë »
 Il est le « Prêtre »
 « Il vient avec les nuées »
 C’est Lui qui fut « transpercé »
 Et c’est Lui le « Grand Prêtre qui
marche au milieu des sept chandeliers ».
Qui est-Il donc ?

Il est le grand « JE SUIS ».
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Savez-vous qu’aujourd’hui, dans le monde, c’est la vérité
vérité la plus attaquée,
attaquée celle-ci ?!
Personne n’a de problèmes si Jésus est juste un prophète, mais s’il est Dieu,
Dieu alors là il y a
un problème ! Parce que, que va-t-il se passer avec les autres religions ? Elles doivent se
placer en seconde place après Jésus-Christ ! Et nous ne pouvons pas tolérer une situation

pareille dans le monde d’aujourd’hui ! !

Apoc. 1 : 8 à 10 nous dit :

« Je suis l’Alpha et l’Omega », c’est-àdire le commencement et la fin

« …dit le Seigneur Dieu, Celui qui est,
Celui qui était…
était… »
« … et qui vient…le ToutTout-Puissant. »

Alors qui est cette Personne ? « Celui qui était, et qui vient, et Celui qui est » ?

C’est seulement JésusJésus-Christ .

« ToutTout-Puissant.»

Ici on l’identifie comme le

C’est une idée centrale dans le livre de l’Apocalypse
J’aimerais dire que toutes les guerres dans notre monde ont une base religieuse.
Et le but de cette tragédie, de cette bataille, pendant les siècles, c’est d’enlever JésusJésus-Christ
de ce trône où il est assis, le ToutTout-Puissant,
Puissant et de le placer au même niveau que tous les
autres fondateurs des religions.
Et la bataille finale, ça nous concerne tous ! !
Est--ce que nous acceptons la souveraineté et la divinité de Jésus
Est
Jésusus-Christ…

oui ou non… ?
Et comment reconnaît-on la souveraineté d’une personne ?

En lui obéissant ! En l’adorant, et seulement elle !
C’est comme cela que l’on reconnaît la souveraineté et la divinité d’une personne.
Alors la guerre sera contre quoi ?
Elle sera contre l’idée de reconnaître JésusJésus-Christ comme Dieu,
Dieu et tout effort sera fait pour
.
éloigner et décourager les gens de lui obéir.
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Allons au livre de la Genèse :
 Dans ce livre, nous avons perdu le droit à l’arbre de la vie,
vie nous trouvons cela en
Gen. 3 : 22.
22
 La conséquence de notre désobéissance fut la mort,
mort Gen. 2 : 17.
 Depuis ce temps, c’est à la sueur de notre visage que nous gagnons notre pain,
pain Gen. 3 : 19
 L’humanité a perdu la domination sur la planète,
planète et Satan revendique cette domination,
Gen. 3 : 24.
 Et dans Genèse Gen. 3 : 7 on lit que l’humanité perd sa robe de justice,
justice elle est nue.
 Et ils sont chassés du jardin de l’Eden par Dieu,
Dieu Gen. 3 : 23.
Alors si la situation était restée comme cela, nous nous trouverions dans une situation
pénible!

Et voici que le livre de l’Apocalypse est l’antithèse du livre de la Genèse :

où le péché a conduit à la mort, la grâce conduit à la vie !
 Apoc. 2 : 7,
7 nous recevons la
restauration à l’arbre de la vie .
 Apoc. 2 : 11,
11 l’humanité reçoit la
victoire sur la mort, car Christ a vaincu
la mort .
 Apoc. 2 : 17, nous parlons de la manne
cachée, c’est le pain qui ne nous laissera
jamais avoir faim.
 Apoc. 2 : 26,
26 la domination est
restaurée, rétablie.
rétablie
 Apoc. 3 : 5,
5 une personne vient vêtue
de blanc, alors on reçoit encore une fois la
robe de justice.
 Apoc. 3 : 12,
12 il n’y aura plus de
.
séparation d’avec Dieu.
Tout ce qui avait été perdu dans le livre de la Genèse est restauré dans le livre de
l’Apocalypse.
Est-ce que vous voulez ignorer le livre de l’Apocalypse ?
Pensez-vous que cette restauration sera sans bataille et sans guerre ?
Est-ce que vous pensez que le diable va renoncer à sa domination de façon libre et gratuite ?
Non… !
Alors le livre de l’Apocalypse nous parle de cette histoire, de cette guerre entre le bien et le
mal,
mal et indique les acteurs principaux dans cette tragédie de cette guerre des siècles.
Alors nous devons étudier ce livre !
Jésus ne nous a-t-il pas dit en Matthieu 24 que…

le problème final de cette planète serait la séduction, l’égarement ?
Etre égaré, séduit, signifie que l’on pense être sur la voie correcte, mais en réalité nous
nous trouvons sur le faux chemin, sur la voie trompée.
trompée Et peu importe si le livre de
l’Apocalypse semble être horrible ou merveilleux, c’est la voie pour nous maintenir sur ce
chemin resserré qui mène à la vie.
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N

ous allons parler ce soir sur les Eglises, les 7 Eglises. Il y a là 7 Eglises.
Et le numéro 7 est mentionné de nombreuses fois dans l’Apocalypse, il
y a beaucoup de groupes de « 7 » :

7 églises
7 lettres
7 étoiles
7 chandeliers
7 bénédictions
7 Esprits
7 lampes
7 sceaux
7 trompettes
7 cornes, 7 yeux, 7 tonnerres, 7 têtes, 7 couronnes, 7 anges, 7 coupes, 7 montagnes…
Il y a plus de groupes de « 7 » que cela, ici ce sont justes les principaux.
Alors cela peut donner un peu de confusion !
Mais il y a un autre détail du livre de l’Apocalypse :

Il est écrit dans le langage du Sanctuaire du Temple !
.

Qu’estQu’est-ce que c’était « le sanctuaire » ?
Le sanctuaire était le plan du salut représenté de façon physique.
physique Les Juifs devaient adorer à
travers le sanctuaire, et ils devaient porter un agneau au sanctuaire, ils devaient le tuer auprès
de l’autel des sacrifices.
sacrifices
Il y avait une première salle, puis une deuxième salle ; dans la première il y avait un
chandelier, un autel des parfums ou autel de l’encens, une table des pains de proposition de
l’offrande : tous ces objets indiquent clairement le ministère de JésusJésus-Christ :
 C’est lui l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
 C’est lui le chandelier, la lumière du monde.
 C’est lui l’intercesseur,
l’intercesseur c’est lui qui intercède aux cieux pour nous.
 Et c’est le pain qui est descendu des cieux.
Et finalement dans le lieu très-saint, se trouve une chose très sainte : l’Arche de l’Alliance avec
la Loi de Dieu, la verge ou bâton d’Aaron et la manne qui ne pourrissait jamais.

C’est Jésus qui est le pain ….qui ne va jamais se dégrader !
Il est le GrandGrand-Prêtre
et Il est le Gouverneur de l’univers !
Il a une Loi qui est écrite sur pierre.
il y a donc là un message ! ! !

8

Et dans Apoc. chap. 1 à 3 :
Nous parlons des « 7 Eglises » où
Jésus est « la lumière du monde » ;
Mais Lui, Il communique cette
lumière parmi les personnes ; et c’est
quelque chose d’incroyable, Il parle,
communique cela à des personnes
faillibles comme moi !
Apoc. 3 à 8 :
Nous trouvons les « 7 sceaux », et
dans le langage du sanctuaire, ils sont
associés aux « pains de proposition ou
de l’offrande ».
Et quand on parle des « trompettes », Apoc. 8 à 11 :
L’action se passe auprès de « l’autel de l’encens ou des parfums ».
Apoc. 12 à 14 : le thème, le sujet est la Loi de Dieu.
Et finalement nous avons la dernière partie du livre de l’Apocalypse, 15 à 22,
22 qui nous
parle des thèmes de la fin ou eschatologie.
eschatologie
--------------------------------------

A

lors comment est-ce que je peux comprendre le livre quand je commence
à le lire ?

Voici une petite structure qui pourrait nous aider à lire ce livre .

Si on fait une division, on pourrait dire que :
La 1ère partie du livre de l’Apocalypse est une partie historique
La 2ème partie est eschatologique,
eschatologique c’est-à-dire qu’elle parle des choses de la fin.
fin
Ces 2 parties se rencontrent au milieu et nous avons en ce milieu l’apogée :

géants.
La bataille des géant
s.
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Alors l’Apocalypse a-t-elle été écrite seulement pour nous, ou bien pour toutes les époques
du Christianisme ?
Savez-vous ce qui est merveilleux dans la Bible ?

C’est que Dieu n’oublie aucune génération !
Et donc les 7 églises ont quelque chose pour
pour chaque phase de l’histoire chrétienne.
De même pour les sceaux et les trompettes.
-----------------------------------------

Voyons donc si on peut voir ces parallèles ici dans les 7 Eglises:

 Chap. 2 : 1
nous lisons :
« voici Celui qui tient les 7
étoiles dans la main droite et
Celui qui marche au milieu
milieu des
7 chandeliers d’or »
alors les chandeliers donnent
leur lumière

Et au dernier chapitre de
l’Apocalypse, Chap. 21 : 23
nous lisons : « dans la ville,
l’Agneau est son flambeau »
la lampe de la ville

Alors donc Celui qui marche parmi les chandeliers, c’est la lumière même….
c’est Lui.
même
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si on parle
d’Apoc. chap. 2 : 7
nous lisons : « à celui qui
vaincra,
vaincra, je donnerai à
manger de l’arbre de vie »

Chap. 22 : 2
nous trouvons aussi
« l’arbre de la vie »

Alors quand nous parlons de cette « structure », nous pouvons voir ces parallèles
arbre…

lumière,

Avançons un peu plus :
Chap.
Chap. 3 : 8
il y a
« une porte ouverte »

Chap. 3 : 21
vous avez
« Christ sur
sur le trône du
Père »

Chap. 3 : 12
la « Nouvelle Jérusalem »

Chap. 3 : 11
nous y lisons
« je viens bientôt »

Chap. 21 : 25
il y a
« les portes ne se ferment
jamais et sont toujours
ouvertes »

Chap. 22 : 1 à 3
nous trouvons la même chose

Chap. 21 : 10
« Nouvelle Jérusalem »

Chap. 22 : 7
« je viens bientôt
bientôt »

Et si vous étudiez de façon détaillée ce livre, vous pouvez voir cette structure dans le
livre de l’Apocalypse.
Nous pouvons aussi voir dans quel moment nous nous trouvons dans l’histoire de
l’humanité..
l’humanité

Nous pouvons faire la même chose avec les 7 sceaux qui parlent du Christ et
de son peuple affligé, frappé :
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Et ce même peuple, nous le trouvons à la fin du livre assis sur
sur le trône.
trône.
Et voilà la même structure :
Chap. 4 : 1
« le ciel qui s’ouvre »

Chap. 6 : 2-8
« le chevalier sur le cheval
blanc »

Chap. 6 : 9-10
« les âmes des martyrs qui
demandent le jugement »

Chap. 19 : 11
« le ciel qui s’ouvre »

Chap.
Chap. 19 :11
« le chevalier sur le cheval
blanc »

Chap. 20 : 4-6
et voilà ici
« les âmes des martyrs qui sont
ressuscitées »

Alors, d’un côté ils marchent vers la solution… et de l’autre côté ils sont arrivés
Chap. 6 : 15-16
« les rois et généraux
demandent d’être tués, de
mourir »

Chap. 19 : 17-21
et dans la partie eschatologique
« ils sont tués, ils meurent »

Pouvez-vous donc voir que ces 2 parties touchent 2 époques différentes !.
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Le livre de l’Apocalypse compare aussi le peuple de Dieu et le peuple du diable

Il y a la Trinité de Dieu :

Contre la fausse trinité :

du Père, du Fils et du SaintEsprit

du Dragon, de la Bête et du
faux prophète

Alors il faut faire attention pour voir de quel côté nous nous trouvons !
Si nous appartenons au groupe de la « Bête » ou au groupe du « Drragon » ou au groupe du
« faux prophète », nous sommes alors du mauvais côté,, nous sommes des ennemis de Dieu !
Nous lisons dans le livre de
l’Apocalypse que :

tout le pouvoir est donné au
Fils

Mais dans le livre de
l’Apocalypse
il y a un groupe qui donne le
pouvoir à la Bête

Voulons-nous être séduits également ?
Moi je veux bien savoir qui est le « Dragon », qui est « la Bête » et qui est le « faux
prophète » , parce que si je me trouve dans un de ces groupes, j’ai des problèmes !

Nous trouvons les clés de la
mort et du séjour des morts
dans les mains de Jésus

Mais de l’autre côté, la Bête
qui monte de l’abîme va à
sa perdition
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Nous trouvons dans le livre de
l’Apoc. la question :

« à qui voulez-vous
comparer Dieu ? »

Nous trouvons dans le livre de
l’Apoc. la question aussi :

qui est semblable à la Bête
? (Ap.13 : 14)

(Es.40 :18)

L’Agneau qui a été
immolé
(Ap. 13 :8)

Et de l’autre côté :
une des têtes de la Bête qui a
été blessée à mort mais qui
guérit et vit
(Ap.13 : 3)

Pour la Bête nous avons une fausse mort et une fausse résurrection.

Et Jésus est Celui qui est,
qui était
et qui vient (Ap. 1 :4)

Et la Bête qui veut être comme
Jésus : Apoc. 17 : 8 :
la Bête que tu as vue était et
elle n’est plus et elle doit
monter de l’abîme et aller à la
perdition

Cela nous donne une indication : qui est la « Bête » ?
c’est l’antéchrist.
Car « anté Christo » signifie vouloir être comme Lui, se mettre à la place du Christ.
Alors ici il y a un pouvoir qui prétend être comme Jésus ou Jésus même.
Donc la « Bête » est un système religieux ou un système laïc non religieux ?
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Or, puisque la « Bête » prétend être comme Jésus ou Jésus, alors…..

ce doit être un système religieux !
Alors nous devons découvrir qui sont ces pouvoirs !

Nous avons

« la colère de l’Agneau »

: Et

« la grande colère du diable

(Ap. 6 : 16)

(Ap. 12 : 12)

Nous avons

:

« le sceau de Dieu »
(Ap. 7 : 2-3)

et «

la marque de la Bête »
(Ap. 13 : 16-17)

Est-ce que vous voulez savoir qui est la « Bête » ?
Moi je voudrais bien savoir qui est la « Bête » car je pourrais bien recevoir sa marque !
Alors, je n’aurais pas l’opportunité de recevoir le « sceau de Dieu » ! !

Dans le livre de l’Apoc. nous
avons
le nom de Dieu
(Ap. 14 : 1)

le nom de la « Bête »

Nous avons

:

les tribus d’Israël
(Ap. 7 : 4)

et nous avons

(Ap. 13 : 17)

Et les

tribus de la terre
(Ap. 1 : 7)
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Et

Les armées du Ciel

les armées de la terre

(Ap. 19 : 14)

(Ap. 12 : 17 ; 17 : 14 ; 20 : 8)

Et

Et

l’Agneau qui fait la guerre
contre Satan et son peuple

ces pouvoirs font la guerre
contre l’Agneau et ses
fidèles

(Ap. 12 : 7 ; 16 : 14 ; 19 : 11 )

(Ap.

12 : 7 ; 16 : 14 ; 19 : 11

Ainsi donc, le livre de l’Apocalypse est un livre de guerre :

De quel côté nous trouvonstrouvons-nous ?
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(Ap. 19 : 9)
il y a

(Ap. 19 : 17-20)
mais il y a aussi

un festin pour l’Agneau

un festin pour les oiseaux

Et je crois que les « oiseaux » sont des vautours, des charognards !
Et nous trouvons la « femme »

Mais aussi

l’épouse de l’Agneau

la « grande prostituée de
Babylone »
(Ap.

(Ap. 21 : 9-10)

Nous trouvons

les apôtres du Seigneur

17 : 1, 5)

Mais aussi

ceux qui se disent apôtres
et qui ne le sont pas

(Ap. 21 : 1-4)

(Ap. 2 : 2)
Et aussi

Jérusalem, l’Eglise de Dieu
(Ap. 11 : 2 et 14 : 2)

Babylone, l’Eglise de
Satan
(Ap. 14 : 8 et 16 : 19)

Et

Et

Jésus qui est le Gouverneur
du Ciel et de la terre et de la
mer

la « Bête » qui sort de la
mer et de la terre
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Puisque nous trouvons toutes ces belles comparaisons dans le livre de
l’Apocalypse, il ne devrait pas être si difficile de le comprendre.
Et tout ce que nous devons comprendre :

c’est …………que signifient ces symboles
et……………. Qu’est-ce que Dieu veut nous dire
et…………… où devons-nous trouver les réponses

Qui va nous donner les réponses ?
La Bible doit nous donner les réponses !
Je ne peux pas définir la « Bête » avec des considérations modernes !
La Bible doit définir qui est la « Bête » ou qui est le « Dragon » ou qui est le « faux
prophète » .
L’Apocalypse nous dit que ce « faux prophète » va faire des signes, des merveilles, des
miracles et les gens seront
seront bouleversés, confondus.
Et encore une fois, rappelons : c’est un système religieux !
Et je vous invite à faire attention aux systèmes religieux sur cette planète.
Il faut bien les analyser :

Sont-ils des systèmes de l’Agneau
ou bien des systèmes du Dragon ?
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N

ous allons parler des « 7 Eglises ».
Et rappelons-nous des symboles que nous avons vus.
Où trouvons-nous les 7 Eglises dans le livre de l’Apocalypse ?
Juste au commencement du livre.
Question :
Sommes-nous dans la partie historique du livre ou bien dans la partie eschatologique ?

Nous nous trouvons dans la partie historique.
historique
Ok, ça nous aide, alors nous parlerons de l’histoire ce soir !
Je dois connaître la structure pour pouvoir me placer à l’endroit correct.
Apoc. 1 : 11, traduction ancienne Martin :

« Je suis l’Alpha et l’Oméga, le
Premier et le Dernier ; écris dans un
envoie--le au sept
livre ce que tu vois et envoie
Eglises qui sont en Asie » (Ap. 1 : 11)
Et bien, ça c’est incroyable !
Comment Dieu a-t-Il mis ces noms (aux
églises) dans cet ordre spécifique, physique ?!
Car c’est ainsi, dans cet ordre, que l’ancienne
route postale cheminait ! !.
Dans cette même séquence, chaque nom a une
signification spécifique.

Ainsi, les noms sont :
Ephèsus
Smyrna
Pergamum
Thyatira
Sardis
Philadelphia
Laodicea
Qu’est-ce que cela signifie ?
Ces noms sont des lieus géographiques, et ils ont forcément une histoire.
Est-ce que ces endroits sont mentionnés juste pour le premier siècle,ou bien pour nos
temps aussi ?
Est-ce que Dieu est intéressé par une seule génération ou bien par toutes les générations ?
Toutes les générations !
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Et nous avons de la chance, nous qui vivons à la fin des temps, de voir tout l’ensemble
historique !

« Je me retournai pour voir
quelle était la voix qui me
parlait. Et après m’être
retourné, je vis 7 chandeliers
d’or. » (Ap. 1 : 12)
Et voilà c’est le verset 12.
Aidez-moi : où est-ce que Jésus se trouve dans cette description ?
Il se tient dans le sanctuaire.
Et où dans le sanctuaire ?
Dans le lieu saint.
N’est-ce pas ?
Alors nous ne sommes pas encore dans le lieu très-saint, cela arrive beaucoup plus tard !

Donc au niveau historique, nous nous trouvons
dans la première partie de la période chrétienne.
chrétienne.
Et comme nous lisons au
verset 13 :

«..et au milieu des 7 chandeliers,
quelqu’un qui ressemblait à un
fils de l’homme »
Alors cette narration est centrée
sur qui ?

JESUS !

Il est toujours le centre de chaque histoire dans la Bible.
Et il y a un mot technique pour cela :
chaque histoire dans la Bible a un aspect que les théologiens appellent
SOTERIOLOGIE : c’est l’histoire du salut.
Ainsi, Jésus se trouve parmi les chandeliers !
C’est donc Lui,, le GrandGrand-Prêtre qui est monté aux cieux.
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Il est la « lumière du monde » et Il partage, Il reflète la lumière au travers de qui ?

A travers vous et à travers moi !
Nous sommes censés refléter cette lumière au monde.
Et alors Il écrit ces lettres aux pasteurs de ses églises.

Et voici le parcours en Asie Mineure, et comment les villes étaient situées sur ce parcours :

Ephesus… Smyrna…
Pergamum… Thyatira…
Sardis… Philadelphia…
Laodicea.

Dieu contrôle
géographie!

aussi

la

Alors écoutez bien le prochain texte :
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« Écris donc les choses que tu
as vues, et celles qui sont et
celles qui doivent arriver après
elles. (Ap. 1 : 1919-20)
Très bien, comment est-ce que je
dois lire le livre de l’Apocalypse ?
Et comment dois-je interpréter les 7
églises ?

«…car Celui qui marche parmi
les chandeliers »…. verset 20 :
« les 7 étoiles sont les anges
des 7 églises »
nous dit-il…

«… et les 7 chandeliers sont les 7 églises »
Ici nous voyons :
« ce que tu as vu »,
« celles qui sont »,
« et celles qui doivent arriver après elles ».

Alors les 7 églises doivent pouvoir nous décrire l’histoire ….
De ce qui était.
De ce qui est
De ce qui doit encore se passer ! !.

C’est un panorama à travers l’histoire du Christianisme.
Et il y a une application pour chaque génération !

---------------------------------

Parlons donc de ces Eglises.
------------------------------------
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Voilà une photo d’Istanbul en Turquie avec le pont sur le Bosphore :

Et me voici (à droite) quand j’étais encore jeune et
moche !!!
Je veux vous amener à cette ville.

Quand j’étais là-bas, je suis monté sur une
colline, et pendant l’époque de l’Empire
Ottoman,
Ottoman ils ont construit ces forteresses
pour des buts militaires, parce que c’était la
capitale de l’Est de l’Empire Romain.

Alors que je me trouvais sur cette colline il
y avait une cérémonie de mariage, mais
c’était comme une cérémonie du MoyenOrient !;
L’épouse était vêtue en rose et l’époux était
vêtu en blanc.
Cette cérémonie était comme une
cérémonie avant le mariage, ce n’était pas
le mariage !
Et après, pour la cérémonie du mariage,
elle s’est revêtue de blanc.
Alors, je me suis rappelé de l’histoire du « mariage de l’Agneau
l’Agneau » .
Voyez-vous, nous sommes fiancés à l’Agneau ; et c’est Lui qui se dresse en blanc ; un jour Il
va revenir et Il va emmener son épouse avec Lui.
Et je crois qu’Il veut montrer son épouse comme ce jeune homme : il arrive et il l’amène
dans ce petit carrosse…

Le livre de l’Apocalypse parle du mariage de l’Agneau !
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Ddans la même ville vous avez

la « Mosquée bleue », où il y a un
système religieux sans l’Agneau. !

Voilà Sainte Sophie.
Savez-vous que c’était avant une église
chrétienne ?
Mais aujourd’hui il y a des Minarets, c’est
une Mosquée Musulmane.
Je suis entré, et quand on regarde en haut,
il y a des fresques, des images :
Des images chrétiennes ! !

Lorsque les Musulmans ont conquis le Christianisme, et qu’ils ont expulsé les Chrétiens, ils
ont pris de la peinture blanche et ont couvert les fresques.
Alors le Christianisme a disparu et une autre religion a pris sa place.
J’ai regardé, et j’ai vu que, en certains endroits, on pouvait voir ces images ; la peinture
s’effaçait ! et ces anciennes images commençaient à se voir !
J’ai alors pensé : ‘ah, c’est très symbolique ça !’ Dans cette construction, dans cet endroit,
nous recevons ce mélange ! !.’

Or le monde d’aujourd’hui mélange les religions !
Le monde Musulman n’a pas de problème avec Jésus, Il est digne de vénération !
Mais ils nient son identité comme Fils de Dieu,
Dieu ils nient donc qu’Il est Dieu !

Mais le livre de l’Apocalypse nous dit qu’Il est le « ToutTout-Puissant »
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Et dans la ville vous trouvez une statue de ce
cheval !
Vous vous rappelez de l’histoire de Troie,
comment ces gens se cachaient dans le cheval.
Les gens de la ville ont amené le cheval dans
cette ville, et la nuit même les soldats cachés
dans le cheval sortirent et détruisirent la ville.

Et bien, j’ai le pressentiment que le Christianisme a aussi son « cheval de Troie » ; et des

ennemis déguisés, camouflés, ont infiltré le Christianisme et ils l’ont fait
prisonnier.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas distinguer le vrai Christianisme de tous ces systèmes
faux qui existent.
Alors la chose intéressante, c’est que pour ces 7 Eglises :

Le nom et le caractère de chaque église sont inclus dans le mot du nom de
la ville.
Et dans chacune de ces lettres, il y a un éloge, sauf pour 2 .
Il y a un reproche aussi dans toutes, sauf pour 1.
Il y a un conseil et une promesse.
Et rappelez-vous que ce sont les mêmes églises qui se trouvent
dans la main de l’Agneau !

C’est Son Eglise !
Alors commençons………….par….
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EPHESE Désirable
Désirable

C’est la première.

Elle doit donc représenter la première partie de l’ère chrétienne.
Qu’est-ce que nous trouvons à Ephèse ?

C’était une ville cosmopolite avec un port,
port et
voilà une des anciennes rues de la ville
Sa période dure jusqu’en l’an 100 après JC.
JC
En anglais « après Jésus-Christ » est une
expression que l’on n’accepte pas souvent
parce que les gens ne veulent pas mentionner
le nom de Christ !
Et de plus en plus en anglais on utilise le
sigle « EC » c'est-à-dire : « l’ère
l’ère commune » ! !

A Ephèse, était le siège central de la déesse Diane et elle était connue comme « la mère des
dieux » ; le temple de Diane fut construit dans l’année 480 avant JC.
Si vous lisez dans la Bible, vous trouverez que Paul avait un problème to
tout
ut le temps avec la

déesse Diane.
Et c’est intéressant de savoir que l’Eglise chrétienne, au Concile d’Ephèse qui eut lieu en
l’an 451 après JC,
JC a donné le titre « mère de Dieu » à Marie… n’est-ce pas intéressant ?
C’est fascinant !
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Apocalypse 2 : 11-3 :

« Écris à l’ange de l’église d’Ephèse :
Voici ce que dit Celui qui tient les 7
étoiles dans sa main droite et qui
marche au milieu des 7 chandeliers
d’or ; je connais tes oeuvres, ton
travail, , et je sais que tu ne peux
supporter les méchants et que tu as
éprouvé ceux qui se disent apôtres et
qui ne le sont pas et tu les as trouvés
menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon
nom et que tu ne t’es point lassée ».
Et bien, Il est fier d’eux, Il leur donne un éloge ; et notez qu’ils « éprouvaient » pour voir s’il
y avait des faux ou des vrais prophètes.
Donc, ils étudiaient la Bible, car ils devaient éprouver selon les Ecritures ; et ils
connaissaient leur Bible car ils pouvaient distinguer le faux et le vrai !

Voilà l’Eglise primitive apostolique !
Mais il y a un problème : Apocalypse 2 : 4

« Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu
as abandonné ton premier amour. »
Ainsi, ces Chrétiens étaient totalement dédiés
à JésusJésus-Christ,
Christ et ils connaissaient les
Ecritures, mais ils ont perdu leur vigilance.
Et alors le Seigneur leur dit au verset 5 :

«…souviens«…souviens-toi donc d’où tu es tombée,
repens--toi, et pratique tes premières
repens
oeuvres, sinon je viendrai à toi et
j’ôterai ton chandelier de sa place. »
Et notez bien ce que le texte nous dit au verset 6 :

« Toi, tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres
que je hais aussi.»
« Nicolaïtes » ? Et qui sont les « Nicolaïtes » ?
Les Nicolaïtes étaient une secte qui ignorait la Loi de Dieu.
Est-ce que nous avons aujourd’hui des Eglises qui ignorent la Loi de Dieu ?

Oui ou non ?
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Est-ce que nous avons aujourd’hui des Eglises qui disent que la Loi a été abolie ?

Oui ou non ?
C’est très intéressant aussi si nous analysons ce mot « Nicolaïte », il y a beaucoup, beaucoup
de significations !
Un des surnoms, un des sobriquets du diable est « vieux Nick, Nicolas » ; alors si vous
suivez le « vieux Nick », vous aurez des problèmes !
Il y a un travail à faire :

il faut vaincre, et on aura accès à l’arbre de la vie.

Et donc la première Eglise est basée sur la BIBLE,
BIBLE, elle peut distinguer entre
la Vérité et le mensonge, et à travers les Ecritures ils peuvent voir
qui est un faux et un vrai prophète.

Voilà la voie de Curet à Ephèse.
Ici il y avait toutes ces statues et si quelqu’un
était riche il pouvait se faire sculpter statue et
louer la place ; la personne pouvait avoir là son
image, sur cette place, et les gens pensaient que
vous étiez un personnage important !

Voici le temple de l’Empereur Trajan,
Ces Empereurs étaient adorés comme Dieu.

Ici une reconstruction de la Mairie, de l’Hôtel de
ville, la Bibliothèque…
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Et voilà un autre temple de l’Empereur Domitien

Il y avait des fontaines, des bains publics
pour les personnes importantes .

Au milieu de toute cette erreur… il y avait
une église qui se basait sur la Bible ! ! !
.

Voici des conduits pour les canalisations
qu’on a trouvés.
Et vous pouvez voir qu’ils étaient isolés, les
gens avaient donc de l’eau chaude !

Les toilettes publiques !
Les gens faisaient ce qu’ils devaient faire, et en
bas coulait une rivière : une ‘ chasse d’eau
automatique’ !
Les thermes de Scolastique.
Il y avait de la richesse dans cette ville!
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Ils adoraient aussi la déesse Artémis
Voyez tous les seins, elle était la mère
de tous sur cette terre, et elle les
nourrissait tous.

Voilà l’amphithéâtre où Paul a fait face à
ceux qui adoraient cette déesse.
Et donc il y a toujours
toujours une confrontation
entre l’adoration à la déesse et le vrai
Christianisme.

Nous pouvons nous imaginer Paul qui
marche sur cette route.
Au dernier affrontement Paul ne s’est pas
présenté car ils l’auraient lapidé !

Et voilà le port où les bateaux jetaient l’ancre.
Mais aujourd’hui il n’y a pas la mer.
Pourquoi ?
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Parce qu’en 800 après JC,
Ephèse cesse d’être un port,
car la rivière avait accumulé
tant de débris que la ville
cessa d’être une ville avec un
port.

Et voilà une construction très intéressante !
Si vous visitez Ephèse, qui était le siège de la déesse Diane, qui était la mère
de Dieu…..des dieux….. ils vous diront qu’ici c’était la place ou Marie, la mère
de Dieu, vivait ! ! !
Mais bien sûr, tout le monde sait que c’est une falsification, que ce n’est pas
vrai.
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Apocalypse 2 : 8 à 29
et Apoc. 3
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Avançons à la prochaine période
De l’HISTOIRE !

SMYRNE

Myrrhe

Au milieu du mot, vous avez le mot
« myrrhe » qui signifie une
substance avec un parfum doux.
doux
Il y avait aussi un temple à la
déesse Némésis.
Et c’était un temps de martyres !
Et le « doux parfum » des martyrs
monta vers Dieu.

C’était un temps de persécution.
La Bible nous dit qu’il y aurait eu une persécution pendant un temps de 10 ans, ou 10
jours, or dans la prophétie biblique, un jour représente une année, le livre d’Ezéchiel nous
dit cela.
Il y eut donc une persécution de l’an 303 après JC jusqu’en l’an 313 après JC.
Le pasteur de cette église était Polycarpe qui mourut comme martyr dans cet endroit.
Cette lettre est fascinante, et
encore une fois, c’est un message
du Seigneur ! Apoc. 2 : 8 :

« … du Premier et du
Dernier, Celui qui était mort
et qui est revenu à la vie »
Versets 9 et 10 : « … Je connais

tes oeuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche ; et je connais
les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui
sont une synagogue de Satan. »
Rappelez-vous que les Chrétiens primitifs étaient encore appelés « Juifs » ; c’est
seulement après qu’on commence à les appeler « Chrétiens ». C’est à Antioche qu’on les
nomme « Chrétiens » pour la première fois.
Et voilà ce petit groupe de personnes qui souffrent au milieu de la « synagogue de Satan » !
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Et il nous dit au verset 10 :

« Ne crains pas ce que tu vas souffrir ;
jettera
quelques--uns de
voici, le diable jetter
a quelques
vous en prison, et vous serez éprouvés et
vous aurez des tribulations de 10 jours »
1 jour pour un an, c’est-à-dire 10 années.

«… sois fidèle jusqu’à la mort et je te
donnerai la couronne de vie .» verset 11 :
« ..que celui qui a des ooreilles
reilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ; celui qui
vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort. »
Alors tout ce qui avait été perdu dans le livre de la Genèse, vient à être restauré ici.
Le texte nous dit qu’ils sont une église fidèle.
Et nous ne trouvons pas de reproche dans ce message. Ils reçoivent seulement un éloge.
éloge

Alors voyons un peu l’histoire :
Voici la ville des palmiers, Palmeira .

L’avenue la plus longue de colonnes au monde.

C’est un endroit merveilleux à visiter.
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Des arches merveilleuses

D’anciens temples.
Ici nous lisons : « camp de Dioclétien » ;
C’était l’Empereur Dioclétien et c’est lui qui donna
l’ordre de tuer et persécuter les Chrétiens.
Combien de temps a duré cette persécution ?
10 ans exactement !
Voilà donc cette période après le premier siècle après
Jésus-Christ, c’est un temps de persécution.
Et voilà l’histoire !! <<<<<<<<<<<<<<<<<<< c’est cet Empereur qui les a persécutés

(exactement selon la prophétie !)

Voici aujourd’hui la ville moderne de Smyrne
qui s’appelle Izmir.
Izmir

Les ruines de l’ancienne Smyrne :
il reste juste des colonnes.
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Et des jeunes
contents… ! ! !…

qui

rient

et

sont

Mais à cette époque passée, il y avait la
persécution !
C’était la période où les Chrétiens étaient
persécutés par l’Empire Romain, ils étaient
torturés, martyrisés et tués.

Et voici le vieux Colysée où l’on envoyait les
lions et où l’on se moquait des Chrétiens ! !

….où
…. on les allumait comme des torches, on
les couvraient de bitume et on les brûlait.

Et ils (ces Chrétiens) reçoivent des
éloges de la part de Dieu.

Mais l’histoire avance…..
et nous arrivons à la prochaine période de l’Eglise.
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Encore plus intéressant !…..car….

PERGAME

Elévation

…..Pergamos est la prochaine Eglise, et Pergame veut dire « élévation », s’élever soisoi-même !

C’était la capitale de la province romaine de
l’Asie, et la ville avait un temple à Zeus ou
Jupiter.
La ville avait aussi un temple à Asclépios,
Asclépios, le
dieu serpent .
Elle avait un proconsul avec l’épée aiguë à
deux tranchants .
Voici un fait très surprenant ! Il faut le
savoir : l’ancienne classe sacerdotale de
Babylone a dû partir quand les Médo-Perses
ont conquis Babylone.
Babylone Et alors la classe sacerdotale s’est enfuie ; et ils ont créé cette ville
Pergamos.
Ils ont emmené avec eux leur « pierre blanche » qui était connue comme la « pierre de
Palladium » et le Grand Prêtre de ce sacerdoce avait le titre de « Pontifex Maximus », le
« Pontife Suprême » ; très intéressant !
Il avait des clés et il avait une mitre : il était donc à la tête
tête du sacerdoce babylonien.
babylonien
Ainsi donc, quand les Grecs ont conquis les Médo-Perses, ils n’ont rien fait à la classe
sacerdotale babylonienne !
Et après cela, les Romains ont conquis le même territoire, et alors les prêtres du sacerdoce
ont été un peu nerveux, et….
« Attalus III » qui était le dernier roi Pontife, a donné son titre à Rome.
Alors

l’Empereur Romain a acquis le titre de « Pontifex Maximus ».

Et si vous allez à Rome et que vous regardez les statues des Empereurs Romains, vous
verrez qu’après leur nom, sont écrites les lettres « P.M. » .
Et je veux vous poser une question : qui

possède ce titre aujourd’hui ?

Le Pontife Romain a ce titre aujourd’hui ! !
Et d’où est-ce qu’il a reçu le titre ?
Il lui est arrivé directement
directement du Grand Prêtre de Babylone…
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C’est quelque chose de très intéressant !
Savez-vous, en l’an 378 après JC, l’Empereur Gratien a refusé le titre ; et à dater de ce jour,
Damascus l’Evêque de Rome a pris ce titre,
et jusqu’à présent il est resté avec le
le titre.
titre
Voilà à Pergame le grand temple de Zeus.
Ici le temple de Zeus, (de Jupiter), était le
temple principal dans l’ancien panthéon des
dieux.
Et qui représentait-il donc ?
Satan !
Et, la Bible nous dit que là où Satan avait
son siège, il y avait là une église
chrétienne ! ! .
C’est une histoire très intéressante !

Autour du temple il y avait :
la « bataille des dieux », illustrée.
Une version païenne de la bataille entre le
bien et le mal.

Maintenant, avec le contexte historique de cette église, on va lire le texte d’Apocalypse:

Verset 12 : «

Ecris à l’ange de l’église de

Pergame »
Rappel :vous savez où se trouve cette ville
maintenant :c’est où Satan a son siège
aussi ! !

«Voici ce que dit Celui qui a l’épée
tranchants…
aigüe à deux tr
anchants… »
Et voilà un grand prêtre qui avait une épée
à deux tranchants à Pergame,
Pergame et là, alors
nous avons un antianti-Christ,
Christ et nous avons un
vrai Christ aussi !

« …je sais où tu demeures, et je sais
que là est le trône de Satan »
Et c’était là où le grand prêtre de Babylone vivait
et il s’appelait lui-même « Pontifex Maximus »,
c’était le constructeur de pont entre les cieux et la terre ! ! !
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Est-ce qu’il y a quelqu’un d’autre aujourd’hui qui dit qu’il est le pont entre le ciel et la
terre ?

«… tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi… »
C’est un éloge !

« …même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle… »
La Bible ne nous dit pas qui était Antipas, ça pourrait être une personne ; Polycarpe était le
premier pasteur à Smyrne qui mourut comme martyr. Cela pourrait être une référence à
lui.
Mais que signifie le mot « Antipas » ?
Ça pourrait aussi signifier « anti Pontifex Maximus » !
Et lui, il était un témoin fidèle, un martyre fidèle, et il mourut où Satan a son siège, où il
habite.
C’était donc l’éloge !
Maintenant arrive le reproche :

« 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 mangeassent des viandes sacrifiées aux
idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. »
Oh… nous avons un problème ! ….car…
Voilà une église qui connaît la Vérité
mais permet que certains individus
ou certaines idéologies rentrent chez eux !

Alors Balaam avait enseigné à Balak comment causer la chute d’Israël.
Vous vous rappelez que Balaam avait essayé de maudire le peuple d’Israël ?
Mais il n’avait pas pu le faire ; et qu’est-ce qu’il a fait ?
Il a amené les belles filles, les amours babyloniennes : alors les mini-jupes, et les
vêtements très serrés, les décolletés plongeants, et elles sont arrivées dans le camp
d’Israël… et il y a eu un problème…….et alors il y eut de la prostitution.
prostitution

EstEst-ce qu’il peut y avoir de la prostitution spirituelle ?
Qu’est-ce qui se passe quand on permet que Balaam rentre dans les églises ?

Et bien, on commence à procéder à la « fornication spirituelle ».
«……. et de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes
(verset 15)
que je déteste. » (verset
Pour la première église, Ephèse, est-ce qu’Il a mentionné les Nicolaïtes, oui ou non ? oui !
Et qu’ont fait les Ephésiens avec ce groupe ?
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Ils les ont rejetés !
Mais que fait cette église avec le groupe des Nicolaïtes et ses doctrines ?

Ils
Ils les accueillent ! ! !
Ainsi, ce que nous avons ici, c’est une descente spirituelle,
spirituelle c’est un blasphème qui
rentre dans l’Eglise.
Alors la Bible nous dit (vs 16) :

Repens--toi donc, sinon je viendrai et je les combattrai avec l’épée de ma
« Repens
bouche
bouc
he .»
Le leader à Pergame du sacerdoce babylonien avait une épée.
épée
Et le Christ a une épée aussi ; et l’épée du Christ est la Parole ; et le Christ fait la guerre
avec la Parole !
Or, le faux prêtre babylonien a aussi une épée, et il a une falsification
Dieu ; et avec cette parole, il fait la guerre contre le Fils de Dieu.

de la Parole de

Alors l’Eglise qui, à son commencement, était blanche,
blanche passa par une période de martyr.
Cette période a purifié l’Eglise, il n’y avait pas de reproche !
Comme Satan n’a pas pu détruire l’Eglise de Christ avec tout le sang qu’il a versé… il n’a
pas pu les vaincre ! ……
Il a fomenté alors un tour habile :
il a commencé à mélanger le paganisme avec le Christianisme
et ainsi, la chute de l’Eglise a commencé.
Mais nous lisons :

« A celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un
caillou blanc… »
Mais ce n’est pas comme la pierre blanche babylonienne qui représentait sa
propre justice !
« …et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce

n’est celui qui le reçoit. »
Et voilà la ville moderne de Pergamos.

J’étais là, à un marché.
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C’est comme vivre au moyen-âge !

Il n’y a rien qui reste de l’ancienne ville.
Voilà des ruines rouges qui viennent après cette
époque.

Il y avait un temple à Dionisus .

Le temple de Trajan.
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Et aussi le fameux temple de Zeus où existait
cet autel mythique…
Savez-vous où cet autel se trouve aujourd’hui ?
Dans le musée de Pergamum à Berlin !
Mais comment est-il arrivé là-bas ?

C’est l’Empereur Willem qui l’a fait
transporter en Allemagne.
Quand les gens de la région lui ont
demandé ce qu’il faisait et comment il
pouvait leur ôter leur fameux temple, il
leur a dit qu’il allait leur donner un petit
puits à la place du temple, et c’est ce qu’il
a fait, il fit construire ce puits à la place
du temple !

Voulez-vous savoir un peu plus d’histoire ?
Quand Adolf Hitler est devenu le Chancelier de l’Allemagne, il a fait construire une
copie du temple de Zeus de Pergame à son inauguration qui était visible derrière lui !
Il est devenu la tête d’un Etat fasciste ! !
J’ai des nouvelles intéressantes pour vous : il y a seulement une autre personne qui a
osé faire la même chose dans l’histoire moderne et qui a accepté la candidature
présidentielle avec l’arrièrel’arrière-fond du temple de Zeus.
Savez-vous qui c’était ?

Le Président Obama !

La vie est très intéressante……

Voilà l’image d’Asclépios le dieudieu-serpent qui crache
du venin dans l’eau.

Alors attention au venin du serpent
dans ce que vous buvez !
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Et voilà où les gens de Pergame se
réunissaient pour voir les artistes de
leur temps.

C’était un temps de grande pompe et de
richesses !

Ici un puits ancien…

Nous avançons dans l’histoire; après ce temps de compromis, nous arrivons à la
période symbolisée par…..
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THYATIRE Parfum…
538 à 1517
Nom qui signifie un « parfum doux de travail » et qui signifie aussi un « sacrifice de
pénitence » et aussi « l’enseignement de Satan ».

Et voilà, nous arrivons au mûrissement de la grande apostasie de l’Eglise ! !
En 538 après JC, Justinien, l’Empereur de Rome, a déclaré que l’Evêque de Rome était le
« correcteur des hérétiques
hérétiques ».

Thyatire est l’Eglise qui est au milieu de l’histoire ; même les historiens Catholiques
nous disent que c’était l’Eglise du MoyenMoyen-Age.
Holzhauser, qui est un Catholique, nous dit que celle-ci est l’Eglise du Moyen-Age.

Mais voilà un peu d’histoire :
Dans cette ville il y avait le temple d’Apollon, le dieudieu-soleil, et dans ce temple il y avait

un autel avec une déesse.
Dans cette ville il y avait une industrie textile et ils produisaient des vêtements couleur

pourpre et cramoisi.
Quelle Eglise
Eglise utilise le pourpre et le cramoisi comme couleur ?..
.
Il arriva que dans cette histoire, il y a une « Jézabel » !
Et qui était « Jézabel » ?
Elle était une princesse Phénicienne qui était mariée avec Achab, un roi d’Israël, et elle
adorait le soleil
soleil,
leil elle adorait Baal ; elle tolérait aussi Astarté qui était la déesse.
déesse
Et Jézabel conduisit tout le peuple d’Israël à l’adoration du soleil.
soleil
Alors en ce temps, il existait le sacerdoce de Baal et d’Astarté.
EstEst-ce qu’aujourd’hui il y a une Eglise qui
qui utilise la figure masculine et la figure féminine
dans le plan du salut et qui leur accorde la même importance pour le salut ?...

C’est donc une typologie ou un symbole très fascinant !
Nous lisons le texte :

« Je connais tes oeuvres, ton amour, ta
foi, ton fidèle service, ta constance et tes
dernière oeuvres plus nombreuses que
les premières. »
Rappelez-vous que ce texte est écrit à l’Eglise de
Dieu.
Mais il nous parle aussi de toutes les influences
mauvaises qui sont entrées dans l’Eglise !
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L’importance se déplace du salut par la foi au salut par les oeuvres.

« Mais ce que j’ai contre toi… » dit le texte et voilà le reproche, « c’est que tu
laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse…. »
« Jézabel » : on retourne au roi Achab ; elle est prophétesse, elle a donc un ministère

«… enseigner et séduire mes serviteurs pour qu’ils se
livrent à l’impudicité… »
sacerdotal, et le texte dit :

C’est donc une fausse religion !

« …et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles » (Ap. 2 : 1919-21).
Et comment se fait-il que les choses que l’on mangeait se soient converties en
idolâtrie ?
N’y a-t-il pas une Eglise qui enseigne que le sacrifice du pain c’est un sacrifice

littéral du Christ vivant ?

qui se transforme en corps, en « corpus
corpus Christi ».

Mais la Bible nous enseigne que Dieu : «… car par une
la perfection pour toujours… » (Hébreux 10 : 14)

seule offrande, il a amené à

La Réformation Protestante a redirigé les fidèles à prendre part au repas du Seigneur
comme un symbole ; donc le repas du Seigneur reste un symbole du salut

accompli par JésusJésus-Christ.
Et dans cette Eglise, comme on s’y attendait, les doctrines de Jézabel et les sacrifices
aux idoles reviennent….et aussi à la place d’une Eglise,
Eglise ils ont une cathédrale.
cathédrale
Or ,une cathédrale est un temple ; et dans un temple il y a un autel,
autel et dans un autel il y a
un sacrifice…
sacrifice mais Jésus a déjà été donné en sacrifice !
Alors pourquoi faut-il présenter encore un sacrifice ?
Verset 21 : «

Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente » .

Le Seigneur a donné à cette Eglise beaucoup de temps pour se repentir.

« Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur
un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui
qui commettent adultère avec
elle »
On voit là une « grande tribulation
oeuvres ». (Ap. 2 : 2121-22)

» ; « à moins qu’ils ne se repentent de leurs

Dans cette Eglise du Moyen-Age, nous avons eu les épidémies de la peste, cette Eglise a eu
toute opportunité pour se repentir, mais la Bible nous dit qu’elle ne va pas se repentir !
vs 23).
« Je ferai mourir de mort ses enfants » (vs
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Est-ce que cette Eglise a des enfants ?
Est-ce qu’il y a une Eglise qui s’appelle elle-même « la mère de toutes les églises » ?..
Bon, alors elle a des enfants !

« …et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les
coeurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. »
Mais voilà les bonnes nouvelles (vs 24) :

« À 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…. »
Il leur dit : résistez

!

« Je ne mets pas sur vous d’autres fardeaux, seulement ce que vous avez,
retenezretenez-le jusqu’à ce que je vienne, à celui
celui qui vaincra et qui gardera jusqu’à la
Ap. 2 : 23fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations ». (Ap.
23-25)
Toutes nos oeuvres sont comme des vêtements souillés, dit la Bible.

Nous pouvons seulement être sauvés par les mérites du Christ, dit la Bible.
Mais ces personnes voulaient être sauvées par leurs mérites ! !
Et nous trouvons ici dans le texte la première référence au retour du Christ.
Nous avons donc avancé dans l’histoire ; depuis la première Eglise à une période de
persécutions,
persécutions puis à un temps de compromis et nous sommes arrivés à un temps d’apostasie
complète.
Est-ce que Dieu va laisser le monde dans cette obscurité totale ?

Si vous allez dans les pays du monde à
l’Est, vous verrez les Minarets, mais vous
verrez aussi les Obélisques anciennes
païennes.

Si vous allez à Rome, vous retrouvez
les Obélisques de l’Egypte ! ! !
Si vous allez à l’Eglise principale à Rome,
qui est l’Eglise de St Jean de Latran,
vous retrouvez l’Obélisque de Thoutmosis
III, le Pharaon qui a introduit l’adoration
du soleil en Egypte ! ! !
Mais alors, que fait cette construction
comme symbole de l’Eglise de Rome ?!
Et vous avez aussi la tiare, la triple
couronne papale, qui indique que le Pape
est le roi des cieux, de la terre et des
enfers.
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Et l’histoire se poursuit…., après l’Eglise du Moyen-Age, nous arrivons à….

SARDES Réforme
1517 à 1798
Qui signifie « renouvellement », ou « Réforme » .
Nous arrivons aux périodes intéressantes et tristes de l’histoire.
Cette ville était imprenable, mais deux fois dans l’histoire, elle fut conquise sans guerre,
dans les temps de Cyrus et d’Antiochus.
Lisons :

Ap. 3 : 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 oeuvres, je sais que tu
passes pour être vivant, et tu es mort ».
Qu’est-ce qui se passe ?

« Sois vigilant et affermis le reste qui
est près de mourir, car je n’ai pas
trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu » .
Ici commence un temps de renouvellement, or l’histoire nous dit que nous avons eu un
temps de renouvellement qui s’appelait « la Réforme ».
Est-ce que les choses correspondent ?
Est-ce que cette Réforme fut parfaite ou imparfaite ?
Selon le texte : elle fut imparfaite !
Elle ne va pas raffermir ceux qui restent.

Rappelle--toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens« Rappelle
repens-toi, et si
tu ne te repens pas, je viendrai comme un voleur eett tu ne sauras pas à quelle
heure ». (Ap. 3 : 11-3)
Savez-vous que la Bible nous dit que nous ne sommes pas dans les ténèbres quant au
jour du retour du Christ! (1 Thes. 5 : 4)
Pourrait-on dire que les Eglises de la Réforme seraient restées dans les ténèbres au
sujet du retour du Christ ?
Mais ce ne sont pas seulement des mauvaises nouvelles.
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« Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs
vêtements et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, ils sont dignes » (vs
4)
Il y a eu de grands martyrs et des personnes notables qui défendirent la Vérité.
Et le texte nous dit que « ces noms ne seront pas effacés du Livre de la
confesserai leurs noms devant mon Père et devant ses anges » (vs 5).

Vie et je

La Bible ne nous dit-elle pas que si nous confessons le nom de Jésus, il va confesser notre
nom aussi ?

C’est tout ce qui reste de la ville de Sardes.

C’est un beau bâtiment…

Et voilà encore une fois des toilettes publiques.
….. une dame très intéressante qui est assise sur
ces toilettes ; elle est habillée, c’est bien ! et cette
dame vient du monde Islamique. Elle a accepté
Jésus-Christ comme son Sauveur personnel. Une
histoire fascinante.

Ceci est une ancienne église dans cet endroit, ce
n’est pas du temps de Sardes, c’est de l’époque
byzantine, mais ici c’est juste une ruine, un
champ pour l’agriculture.
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Ici une Synagogue ancienne dans cette ville de
Sardes ; et nous pourrions mettre notre main à
couper que Paul visita cette Synagogue.
Pourquoi, parce que la Bible nous dit que «

comme c’était l’habitude de Paul, chaque
sabbat, il allait à la Synagogue pour
parler et adorer avec les fidèles »
Voilà donc l’ancienne Synagogue.

Avançons dans l’histoire et nous allons parler du
temps de la Sardes spirituelle.
Est-ce que vous connaissez cette ville ?
C’est Prague.
C’est dans la République Tchèque.

Là il y avait un homme qui était vêtu de blanc ; un
jour, il habitait ici et il était prêt à mourir pour ce
qu’il croyait.

Voilà sa statue : c’est Jean Hus.
Savez-vous ce que « hus » signifie ?
« hus » signifie « oie » comme le foie gras d’oie !
Et au Concile de Constance, ils lui avaient promis
un laisser-passer qui sauvegarderait sa vie ; mais ils
l’ont brûlé sur le bûcher.
Et quel était son péché ?
Il disait que c’était mal de pratiquer la messe comme ils le faisaient, et il se basait sur la
Bible et non pas sur les doctrines des hommes.
Il suivait les enseignements de Wyclif ; et dans ce même Concile, qui eut lieu plus de
quarante ans après la mort de Wyclif, ils n’ont pas seulement décidé de tuer Hus, mais ils
ont décidé aussi de déterrer les os de Wyclif et de les brûler !

Voilà donc les hommes de Sardes ! !
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Une ancienne chanson qu’ils chantaient dans leurs
églises et qui dit qu’ils « condamnaient le roi de
Babylone » qui ‘’vivait à Rome’ !

Et la Bible nous dit :

« Cependant tu as à Sardes quelques
hommes qui n’ont pas souillé leurs
moii en
vêtements et qui marcheront avec mo
vêtements blancs parce qu’ils en sont dignes
»
Voilà le fameux pont qui traverse la rivière de
Prague. Ils coupaient les Protestants, les Hussites,
et ils suspendaient leurs têtes, leurs bras, et leurs
jambes pour éviter que les gens se joignent à eux.

Et quand vous passez par ce pont, vous pouvez
voir tous les saints et toute l’idolâtrie ! !
Voyez-vous cette tache ici (milieu photo de droite),
c’est du cuivre qui brille ainsi parce que les gens
passent et le touchent.

Voilà donc l’histoire de la Réforme.

Et après il y eut Martin Luther qui disait qu’une
personne n’était pas sauvée par des décrets, mais
par la Grâce.
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Vous voyez ici la « santa scala » .
Ce sont des escaliers qui existent à Rome.
Et Rome nous enseigne que Jésus se trouva devant Pilate lors de sa passion sur ces
escaliers !,
Alors apparemment les anges ont porté ces
escaliers à Rome… !
Et quand Martin Luther montait sur ces
genoux, comme ces personnes le font, il a
entendu une voix qui disait :

vivra
« Le juste viv
ra par la foi »

Devant l’Empereur, et il dit :
« Il en est donc ainsi, je n’y puis rien, que Dieu
m’aide ».

Et bien la Bible nous dit que cette période de temps n’était pas parfaite,
parfaite

mais qu’il y avait des personnes nobles.

Et la prochaine Eglise s’appelle ……..
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PHILADELPHIE Amour fraternel

Ce qui signifie « amour fraternel » .
Elle s’appelait Philadelphie, car le roi qui l’a
construite avait un grand amour pour son
frère : c’est une histoire fascinante.

Tout de suite après le temps de la
Réforme, commença un temps des
grands efforts missionnaires
dans le monde.
Et cette ville était une porte ouverte !
Là aussi l’Histoire précise qu’à cette époque, l’Evangile a commencé à aller en Inde, en
Chine, en Afrique.
Cette période commença à la fin de 1700 et se poursuivit jusqu'au début de 1800.
C’est une histoire intéressante !

A cette Eglise, à Philadelphie, il est dit :

« Écris à l’ange de l’Eglise de
Philadelphie : voici ce que dit Celui
qui est le Saint, le Véritable, Celui
Celui
qui a la clé de David, Celui qui
ouvre et personne ne fermera, et
Celui qui ferme et personne
n’ouvrira » (Ap. 3 : 4)
Alors Il passe d’une idée à l’autre : Il connaît ses oeuvres, et Il a ouvert une porte pour eux ;
Il sait qu’ils ont peu de force, de puissance, c’est un petit groupe de personnes ; ils ont
gardé Sa Parole et ils n’ont pas renié Son nom.

Ainsi, d’une restauration imparfaite, nous arrivons à un groupe de personnes qui
retournent à la Bible, et seulement à la Bible, qui « ont gardé Sa Parole ».

Ils ont mis Christ au centre de leur religion.

Est-ce qu’il y a eu dans l’histoire un Mouvement qui a vraiment laissé le
Moyen-Age de côté ?
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« Voici je te donne de ceux de la Synagogue de Satan, qui se disent Juifs mais

ne le sont pas et qui mentent ; voici, je les ferai venir et se prosterner à tes
pieds et connaître que je t’ai aimé parce que tu as gardé la parole de la
persévérance en moi ; je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir
less habitants de la terre ; je viens bientôt,
sur le monde entier pour éprouver le
retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne ». (Ap. 3 : 99-11)
Alors ici nous avançons dans l’histoire et Jésus nous dit : je viens !
Maintenant il dit : je viens bientôt !

Nous nous rapprochons
rapprochons du retour du Christ !
Au début de 1800, il y avait un groupe de personnes qui venaient de toutes les
dénominations et qui croyaient que Jésus allait revenir.
Les gens se moquaient d’eux ; on les expulsa de leurs églises !
Lisez l’histoire et vous trouverez que les choses se sont passées comme cela !
Ils croyaient que Jésus s’était déplacé d’un lieu, d’un endroit à un autre dans les cieux.

C’était un petit groupe !

Alors j’ai visité Philadelphie, les ruines
n’existent plus mais il y a d’anciens
bâtiments.

Dieu m’a donné une leçon !
J’étais un jeune Chrétien, j’avais une
connaissance théorique du Christianisme ; je
savais déjà beaucoup sur les prophéties,
mais je n’avais aucune idée sur ce qu’était
l’amour chrétien.
Et dans notre tour, il y avait une vieille
dame qui fumait des cigares, elle était
bizarre ;
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Aussi on gardait un peu nos distances vis-à-vis d’elle.
,
Et dans cette ancienne rue je regardais
en bas, j’ai vu monter cette vieille
dame, vieille et courbée.
Quand elle est arrivée près de la dame
qui était bizarre avec ses cigares, la
dame courbée a traversé la rue et elle
l’a embrassée.
C’était totalement étrange car elle ne la
connaissait pas, dans un pays
Islamique, elle est allée vers une dame
Chrétienne avec un cigare et elle l’a
embrassée !
Moi j’étais très irrité, je voulais une
photo de cette vieille dame courbée seule, mais cette autre dame était toujours là ; et je
pensais : éloigne-toi, éloigne-toi, je voudrais une photo de cette vieille dame seule !
Et quand elle s’est approchée de moi, elle m’a regardé d’une telle façon que je n’oublierai
jamais son regard !
Ça m’a vraiment frappé, c’était un regard qui me condamnait d’une telle façon ! Et elle m’a
dépassé, et j’ai pensé : où va-t-elle ?
Et tout d’un coup, elle a disparu !
Cependant, il n’y avait pas d’endroit où elle pouvait disparaître !
Jusqu’à présent, je pense que c’était un ange qui a tâché de me dire que l’amour fraternel et
les relations avec les autres, c’est plus important qu’une religion qui est seulement dans la
tête.

« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu », il
fera partie de l’Eglise de Dieu pour toujours, « et il n’en sortira plus ; et je lui
nouvelle
donnerai le nom de la ville de mon Dieu, de la nouv
elle Jérusalem, qui descend
du ciel d’auprès de mon Dieu ».

Dans le message de ce nouveau commencement, de réforme,
il n’y a pas de reproche dans cette Eglise !

Nous arrivons à la dernière Eglise dans l’histoire de la terre ! ! !

Eglise qui doit avoir eu ses racines dans « l’amour fraternel » qui enseignait
que Jésus venait bientôt !…..
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LAODICEE nation de Jugement

Analysons un peu cette Eglise qui
s’appelle Laodicée :
Ce qui signifie
jugement ».

«

la

nation

de

C’est la dernière Eglise.
Antiochus construisit cette ville pour sa
femme Laodicée.

Voyez donc ces parallèles intéressants :
Ils avaient là-bas une station thermale , ils faisaient un baume pour les yeux appelé «
collyre » ; ils étaient très riches ; ils furent détruits par un tremblement de terre.

Ils construisirent leur ville avec leur
argent !
Et voilà ce qui en reste aujourd’hui !

Il y a eu des fouilles, des ruines, et voilà
le vieil amphithéâtre qui n’a pas encore eu
de fouilles.
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Et voilà le système de canalisations qu’ils avaient ; ils canalisaient donc l’eau chaude des
sources thermales de loin, et quand l’eau chaude arrivait à la ville, elle était tiède
puisqu’elle arrivait de loin.

Cette eau avait des propriétés
curatives.
curatives.
Si on la buvait chaude,
chaude on pouvait la
boire ; et si on la buvait froide,
froide on pouvait
la boire ; mais si on la buvait tiède,
tiède elle
donnait de la nausée et la personne
vomissait.
Intéressant !

« Je connais tes oeuvres, je sais que
tu n’es ni froid, ni bouillant ;
puisses--tu être froid ou bouillant !
puisses
Ainsi parce que tu es tiède, et que
tu n’es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche » (Ap. 3 : 1515-16)

Ce sont les thermes à Pumikali où ils
canalisaient l’eau jusqu’à Laodicée.

Jusqu’à ce jour ils ont des bains, des
thermes là-bas pour recouvrer la santé.
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Comme l’eau a beaucoup de minéraux, elle
fait des dépôts de calcaire. blanc comme ici.

Vous vous baignez dans cette source chaude
pour recouvrer la santé.;

Voici une dame qui prépare du pain.

Et voilà l’amphithéâtre.

« Parce que tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien ».

Voilà une Eglise qui est riche en connaissances, elle connaît les
doctrines, elle est parfaite quand on considère ses doctrines.
Tout a été restauré en Philadelphie, ils sont retournés à la Parole.
Mais ils ont une confiance telle dans leurs connaissances, qu’ils deviennent

tièdes.
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« Et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et
nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or
éprouvé par le feu afin que tu deviennes
riche » .
Et alors voilà les mauvaises nouvelles :

C’est la dernière Eglise sur la terre, c’est
une Eglise tiède
tiède ; elle est riche en
connaissances, mais elle est misérable.
Il est évident que si vous recherchez une Eglise qui soit parfaite, vous ne la trouverez pas !
Tout aussi évident que si vous n’êtes pas dans cette Eglise, vous êtes dans Babylone !
Alors
Alors je dois appartenir à une Eglise qui est misérable ! !

Et comment le Seigneur va-t-Il me traiter dans une Eglise qui est misérable ?
Il va me faire passer par le feu de l’affliction !
Avec les épreuves,
épreuves Il va m’enseigner Sa voie pour me permettre d’accepter

« une robe

blanche pour couvrir ma honte et ma nudité »…..
Pour que Dieu devienne plus important que ma connaissance,
connaissance et pour avoir plus de
compassion pour ceux qui ne connaissent pas la Vérité….
Vérité
plutôt que d’avoir de la
condamnation.

Cette Eglise, cette Eglise finale,
c’est un cauchemar que de lui appartenir !
mais c’est la dernière !
Et nous lisons encore :

«…et un collyre pour oindre
tes yeux afin que tu voies. Et
moi je reprends et je châtie tous
ceux que j’aime. » (Ap. 3 : 1818-19)
Alors si vous appartenez à cette Eglise,
vous aurez des temps difficiles !
Vous direz : Seigneur je croyais être dans la Vérité, mais regarde toute cette douleur et
toute cette souffrance par laquelle je dois passer !
Et vous aurez des amis qui sont misérables et qui vous condamnent !
59

Et voilà des plantes qui poussent
dans cette région ; les gens les
ramassent toujours aujourd’hui pour
guérir.
guérir
Dans cette Eglise, il y a un ministère
de santé !

Et je crois que l’Eglise dernière
aura aussi
aussi un ministère de
santé.

« Voici je me tiens à
la porte et je frappe ».
Le texte dit :

Et alors nous avons frappé à cette porte, et vous savez, les gens sont sortis et ils étaient
tellement sympathiques !

Et me voilà à Laodicée, regardant
Laodicée au fond de l’image, et la
récolte était prête.
prête
Et je crois que la récolte est mûre
aussi aujourd’hui !
Et nous partirons aux cieux bientôt !

Mais le Seigneur va devoir nous purifier dans cette Eglise ! !
.
Vous savez, pour toutes les autres Eglises dans l’histoire, la Bible dit :

« Si vous ne vous repentez pas, je vais prendre votre chandelier
et le donner à une autre Eglise ».
Mais cela n’est pas dit pour Laodicée !
Le texte dit :

« Si tu ne te repens pas, je vais te vomir. »
Le chandelier
chandelier ne va pas être passé….(c’est la dernière église !)
Il va seulement les vomir….
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Alors moi je veux bien rester dans cette Eglise !
Je ne vais pas bouger !
Mais le jour va arriver où le Seigneur va vomir toute personne qui est tiède ou froide.
Et je veux rester dans cette Eglise, et peu importe combien de souffrances le Seigneur va
me donner, parce que j’ai seulement deux choix !

Je peux choisir entre 2 :
Je peux devenir meilleur……….Ou
Ou…..
je peux devenir une personne amère !
Ou

Eh bien, par la grâce
grâce de Dieu, je veux devenir meilleur. !

« Voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et ouvre
la porte, je souperai avec lui et lui avec moi ; celui qui vaincra, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu
vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône. »

Alors ne renoncez pas !!
Si vous trouvez l’Eglise de Laodicée, restez dedans, même si les cieux s’écroulent !

L’Eglise doit être basée sur la Parole, elle doit avoir la Vérité.
Vérité.
Et si elle passe par les feux de l’affliction et redécouvre encore l’expérience de Philadelphie,
qui n’avait pas un esprit de condamnation mais un esprit d’amour,
d’amour nous resterons dans le
règne de Dieu pour toujours.
Alors après ce voyage à travers l’histoire du Christianisme, que Dieu nous aide à apprendre
les leçons dont nous avons parlé !
Amen !
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