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LA LUMIERE ET LES TENEBRES AU COURS DES AGES DE L'EGLISE 

 

 

 

 

 
   
   1. Age de l'église 
d'Ephese (Eglise Alpha avec le déversement de la révélation) 

 
   
Durée/Messager Lumière (Enseignements de la vraie église) Ténèbres (Enseignements de la fausse église) 

53-170 Paul 

Révélation de Jésus Christ (I corinthiens 8:6 néanmoins 
pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent 
toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul 
Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui 
nous sommes. 
1Co 8:7  Mais cette connaissance n'est pas chez tous.) 

Abandon du premier amour  Apocalypse 2: 4  Mais ce que j'ai 
contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 

  

Un seul médiateur entre Dieu et les hommes (I Timothée 
2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus Christ homme) 

œuvres des nicolaïtes, esprit de l'erreur et antichrist 1 Jean 4:1  
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, 
pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont 
venus dans le monde. 
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Le salut vient par la foi en Jésus-Christ (Romains 10:9 Si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.)  

Infiltration de la fausse église 2Thessaloniciens 2:3  Que personne 
ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le 
fils de la perdition, 4  l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce 
qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5  Ne vous souvenez-
vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez 
vous? 

  

La Sanctification (Hébreux 12:14  Recherchez la paix avec 
tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur.)  

Quelques caractéristiques de l'esprit anti christ : Conquérir les laïcs, 
ôter les ministères des laïcs, exercer de l'influence, le contrôle, 
diriger les autres églises; hiérarchie des église au lieu de la 
collaboration; querelles sur l'évêché et l'ancienneté,  

  

La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit (Actes 
2:38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 39  Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera.  

Exaucement des prières, le Saint-Esprit, la guérison divine et les 
dons conféré à des super hommes devant servir d'intermédiaires 
entre Dieu et les hommes ce qui donna nai ssance au troisième âge 
de l'église, le culte des morts. 
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   2. Age de l'église 
de Smyrne 

  
   
Durée/Messager Lumière (La vraie église à la défensive) Ténèbres (La fausse église à offensive) 
170-312 Irénée Garder la vie, la parole et les enseignements de paul Croissance rapide de l'ivraie  

  

  Causer des tribulations, les calomnies et la souffrance à la vraie 
église, inventer les histoires contre les enfants de Dieu, tuer 
l'influence des vrais ministres de l'évangile, mettre des 
épouvantails pour empêcher les gens à suivre la vérité 

  

Fait biblique : Hebreux 9:27  Et comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le 
jugement,  Apocalypse 20:12  Et je vis les morts, les grands 
et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le 
livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. 

Dogmes et crédos au cours de l’histoire : 
L'an 300, début de la prière pour les morts et de 
l'utilisation du signe de la croix. 

  

Garder la prière au nom de Jésus-Christ : Colossiens 3:17  
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de 
grâces à Dieu le Père.  

Synagogue de Satan : Des juifs de nom ou en clair  des chrétiens de 
nom 
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   3. Age de l'église 
de Pergame 

  
   
Durée/Messager Lumière (La vraie église à la défensive) Ténèbres (La fausse église à offensive +)  
312-606 Martin Garder le nom de Dieu et la foi Trône de Satan 

  

  Balaamisme : La Volonté parfaite contre la Volonté permissive ; 
impudicité et idolâtrie;                                                                                            
Nicolaïsme : Gouvernement humain dans l'église 

 

  Dogmes et crédos au cours de l’histoire :                     
325 : l'Empereur Constantin devient chrétien, mais de nom 
seulement                                                            
350 : Date de la naissance de Christ fixée au 25 décembre 
par Julius 1er                                                                                          
431 : Culte de Marie, Marie déclarée mère de Dieu    
440 : 1ere Célébration de Noel à Jérusalem sous l'influence 
catholique                                                            
500 : Début du port de soutane par les prêtres             
593 : Doctrine du purgatoire                                                
600: Culte en latin obligatoire                                            
 600: Prière adressée à Marie et aux autres saints morts   
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   4. Age de l'église 
de Thyatire 

  
   
Durée/Messager Lumière (La vraie église à la défensive) Ténèbres (La fausse église à offensive +)  
606-1520 Colomban 

 
Profondeur de Satan 

  

 Age des ténèbres épaisses 
Porte fermée 
Vérité captive 
Apocalypse 2:25  seulement, ce que vous avez, 
retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 

Doctrine de Jézabel : Séducteur des serviteurs de Dieu ; impudicité 
et idolâtrie   ;   Filles de Jézabel vouées à la mort. 

  

 Apocalypse 2:20  Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu 
laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner 
et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à 
l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux 
idoles. 
 

Dogmes et crédos au cours de l’histoire : 
607 : Titre de pape ou évêque universel                                                                                      
709 : Baiser les pieds du pape obligatoire  à tous ses 
visiteurs                                                                               
890 : Début utilisation de l'eau bénite                      
995 : Début canonisation des saints                                               
1190: Vente des indulgences                                            
1158: Prière de l'Ave Maria (Je vous salue Marie)   
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   5. Age de l'église 
de Sardes 

  
   
Durée/Messager Lumière (La vraie église nouvelle offensive) Ténèbres (Défensive) 
1520-1750  Luther Porte ouverte   
  Justification par la foi   

  

La Bible est traduite en Allemand                                                 
Des thèses contre la foi catholique sont affichées à la 
porte d'une église                                                                               
Protestantisme (justification) et calvinisme 
(prédestination à l'extrême)                                                          
Apparence de vivre quoi que mort 

                                                                                

  

Quelques Ecritures 
Colossiens  2:8  Prenez garde que personne ne fasse de 
vous sa proie par la philosophie et par une vaine 
tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ. 
Marc 7:8  Vous abandonnez le commandement de Dieu, et 
vous observez la tradition des hommes. 9  Il leur dit 
encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de 
Dieu, pour garder votre tradition.  

 Dogmes et crédos au cours de l’histoire : 
1545 : Tradition déclarée égale à la Parole de Dieu                                                                                        
1560 : Crédo des apôtres 
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   6. Age de l'église 
de Philadelphie 

  
   
Durée/Messager Lumière (La vraie église offensive+) Ténèbres (Défensive) 
1750-1906 Wesley Porte continue à s'ouvrir   
  Justification par le sang   

  

Avoir gardé la parole de Dieu et le nom de Dieu                    
Peu de puissance                                                                                 
Excès de légalisme                                                                          
Abraham justifié par la foi, mais la foi sans les œuvres est 
morte                                                                                                                        

                                                                                                                                               

  

Fait Biblique:                                                                                          
Romains 3:23  Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu;  
 

 Dogmes et crédos au cours de l’histoire :                                                            
1854 : Marie déclarée être née sans péché 
(immaculée conception) 
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   7. Age de l'église 
de Laodicée 

  
   
Durée/Messager Lumière (Eglise Oméga de retour à Alpha) Ténèbres (Contre offensive de la Bête) 

1906- …. Branham Retour à la plénitude de la parole 
Temps de l'union et des associations, l'ivrée est liée en gerbe, 
Babylone la grande, Marque de la Bête, Ivraie liée en gerbes 

  Malachie 4:5-6; Apocalypse 10:1-7; Zacharie 14:7 Ascension de l'islam et de l'occultisme 

  

Grain de blé arrive à la maturité                                                    
Pyramide coiffée, pierre de faite, 7 tonnerres                         
Milieu de la route, compréhension de la Divinité                 
Bon équilibre entre la foi et les œuvres                                   
Enlèvement de l'Epouse 

                                                                                                                             

  

Fait Biblique: Les morts en Christ ressusciteront avant 
l'enlèvement. Marie ressuscitera aussi pour monter au ciel 
dans l’enlèvement. 
1Thessaloniciens 4:16  Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement. 17  Ensuite, nous les 
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur.                                                                                          

 Dogmes et crédos au cours de l’histoire :                                                             
1950 : Assomption de Marie (Marie est montée au 
ciel vivante) 

 


