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EGLISE = ECLESIA
Les appelés à sortir

7 âges, église mélangée 
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• Matthieu 13:27 Les serviteurs du
maître de la maison vinrent lui dire:
Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne
semence dans ton champ? D'où vient
donc qu'il y a de l'ivraie?

• 28 Il leur répondit: C'est un ennemi
qui a fait cela. Et les serviteurs lui
dirent: Veux-tu que nous allions
l'arracher?
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• Matthieu 13:29 Non, dit-il, de peur
qu'en arrachant l'ivraie, vous ne
déraciniez en même temps le blé.

• 30 Laissez croître ensemble l'un et
l'autre jusqu'à la moisson, et, à
l'époque de la moisson, je dirai aux
moissonneurs: Arrachez d'abord
l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la
brûler, mais amassez le blé dans mon
grenier.
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Le bon semeur
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Parabole de l’ivraie  et les 7 âges
• Même champ : 
• Deux semeurs différents :
• Deux semences différentes :
• Arracher l’ivraie = risque d’arracher le blé
• Bonne semence est précieuse aux yeux du Maître
• Les deux semences vont croitre ensemble
• Ivraie liée dans les gerbes des organisations
• Blé, libre de tout système dénominantionel
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Clés pour comprendre les 7 âges
• L’EGLISE dont il est question dans Apocalypse 2

et 3 englobe la vraie église et la fausse église
• Autrement appelées La Vraie Vigne et la fausse

vigne ou encore le blé et l’ivraie
• Les deux églises sont motivées par deux esprits

différents; le Saint Esprit et l’Esprit de l’Anti-
Christ

• Les deux églises vont évoluer côte à côte
jusqu’à la fin
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Clés pour comprendre les 7 âges (+)
• La vraie église n’a pas pu convertir la fausse 

église
• La fausse église a toujours combattu et 

persécuté la vraie église, l’élu ne persécute pas 
l’élu; le reprouvé a toujours persécuté l’élu.

• La fausse église n’a pas réussi à vaincre et à 
détruire la vraie église

• Le Saint Esprit tombe sur les deux églises, la 
vraie comme la fausse et produit des signes et 
des miracles

12/01/2016 8www.reconciliationtabernacle.org



12/01/2016

5

• La preuve qu’on a reçu le Saint-Esprit
aujourd’hui est exactement la même qu’à
l’époque de notre Seigneur. C’est de
recevoir la Parole de vérité pour le jour
où l’on vit.

• Jésus n’a jamais insisté sur l’importance
des ouvres comme Il l’a fait sur
l’importance de la Parole. Il savait que si
les gens recevaient la PAROLE, les ouvres
suivraient. C’est Biblique.
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• Matthieu 7.21-23: “Ceux qui Me disent : Seigneur,
Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté
de Mon Père qui est dans les cieux.

• Plusieurs Me diront en ce jour-là: Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par Ton
Nom? n’avons-nous pas chassé des démons par
Ton Nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de
miracles par Ton Nom?

• Alors Je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui
commettez l’iniquité.”
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7 Eglises en Asie Mineure
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Eloges au premier âge
• Apocalypse 2:1 Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: Voici

ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main
droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers
d'or:

• 2 Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance.

Je sais que tu ne peux supporter les
méchants; que tu as éprouvé ceux qui
se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs;

• 3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à
cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.
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Pureté du début

• Je sais que tu ne peux supporter les 
méchants

• “Et aucun des autres n’osait se joindre à eux” 
(Actes 5.13), 

• “Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église 
ceux qui étaient sauvés.” Actes 2.47.

• Annania et Saphira ne pouvaient tenir dans 
l’église de Dieu
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Infiltration de la fausse église

• Actes 20:29 Je sais qu'il s'introduira parmi
vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau,

• “C’est celui [l’esprit] de l’antichrist, dont vous 
avez appris la venue, et qui maintenant est 
déjà dans le monde.” I Jean 4.3.
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Abandon du premier amour
• Apocalypse 2:4 Mais ce que j'ai contre toi,

c'est que tu as abandonné ton premier
amour.

• Abandon du premier amour =
refroidissement, formalisme, rétro-
gradation.

• 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé,
repens-toi, et pratique tes premières
oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai
ton chandelier de sa place, à moins que tu
ne te repentes.
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Œuvres des Nicolaîtes
• Apocalypse 2:6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu

hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je
hais aussi.

• Nicolaïtes = conquérir les laics, gouvernance
humaine de l’église, instaurer des lois humaines
au lieu de la parole pour la conduite de l’église

• Nicolaïtes = Remplacement de la Parole et de
l’Esprit de Dieu par le Gouvernement humain.

• Nicolaïtes = Pratiques de éloges exagérées,
vénération des conducteurs religieux, séparation
entre les laics et le clergé
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Œuvres des Nicolaïtes

• Nicolaïtes = Chercher  à étendre son influence en 
dehors de l’église locale, sur d’autres ministres

• Grandes églises et ministres influents ont 
toujours tendance à étendre leur influence sur les 
autres églises.

• Nicolaïtes = Chercher à éclipser ( ou à faire 
disparaitre) les autres pour rester le seul maître 
sur le terrain

• Gouvernement des hommes dans l’église n’est 
autre chose que la politique dans l’église
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Succession?
• Comment la hiérarchie ose-t-elle déclarer que

les laïques n’ont rien à dire? Chacun a quelque
chose à dire. Chacun a un travail, chacun a un
ministère.

• ils ont pris tout le pouvoir spirituel entre leurs
mains, et ils ont abouti à avoir des saints prêtres
qui se tiennent entre Dieu et les gens. Ils sont
retournés tout droit à l’ancien système
aaronique.

• Ces ouvres étaient le début de la succession
apostolique.
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Titres imposants
• Ils sont devenus antichrists, car ils ont rejeté Sa

médiation pour imposer la leur.
• C’était l’organisation, voilà ce que c’était. C’est ce

qui a divisé les gens. Le peuple de Dieu doit être
un.

• Mais des hommes ont voulu avoir la
prééminence, alors ils ont pris le contrôle, et des
évêques sont devenus archevêques; et avec
leurs titres imposants

• ils ont laissé la Parole de Dieu de côté et ont
enseigné leurs propres doctrines.

12/01/2016 20www.reconciliationtabernacle.org



12/01/2016

11

• Il (Christ) n’a pas séparé les gens en classes de
sorte que les masses soient conduites par une
sainte prêtrise. Il est vrai que les conducteurs
doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas
de toute l’assemblée.

• De plus, la Parole ne mentionne nulle part que
des prêtres, des ministres du culte, ou autres,
font office de médiateurs entre Dieu et les gens,
pas plus qu’elle ne mentionne qu’ils sont
séparés dans le culte qu’ils rendent au Seigneur.
Dieu veut que tous L’aiment et Le servent
ensemble.

• Le nicolaïsme détruit ces préceptes en séparant
les ministres du culte d’avec les gens, et en
donnant aux conducteurs une place de
dominateurs, au lieu d’une place de serviteurs.12/01/2016 21www.reconciliationtabernacle.org

Synthèse Apocalypse Chap. 2 et 3
Détails Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Phyla

delphie
Laodicée

Référence Ap.2:1-7 Ap2:8-11 Ap2:12-17 Ap2:18-19 Ap3:1-6 Ap3:7-13 Ap3:14-22

Durée 53-170 170-312 312-606 606-1520 1520-1750 1750-1906 1906-

Messager Paul Irénée Martin Colomban Luther Wesley Branham

Salutation 7 étoiles
7 chandeliers

Premier et 
dernier

Epée à deux 
tranchants

Le   Fils de 
Dieu

7 esprits
7 étoiles

Saint et 
Véritable

Amen; Té-
moin fidèle

Eloge Pas de 
compromis
Persévé
rence

Victoire 
tribulation,
calomnies, 
souffrir

Garder le nom 
de Dieu et la 
Foi

Œuvres 
nombreuses

Œuvres, 
habits non 
souillés

Avoir gardé 
la Parole et 
le nom de 
Dieu

Reproche Abandon
premier 
amour, 
esprit des 
nicolaïsme

Doctrine de
Balaam et des 
nicolaïtes

Doctrine de 
Jézabel

Apparence 
Vivant  mais 
mort

Peu de 
puissance

Ni froid ni 
bouillant, 
misérable,
nu, aveugle

Promesse Arbre de vie Pas de 
seconde 
mort

Manne cachée, 
cailloux blanc

Autorité sur 
les nations

Vêtements 
blancs

Colonne 
dans le 
temple

S’assoir sur 
le trône de 
Christ
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Manger de l’arbre de vie

• Rev 2:7 Que celui qui a des oreilles entende ce
que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je
donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans
le paradis de Dieu.

• Ephèse = église retrograde
• L’abandon du premier amour et l’esprit

d’organisation humaine a introduit la mort dans
la première église

• Le chemin de l’arbre de vie, fermé par le péché,
est de nouveau ouvert aux vainqueurs .
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Petite synthèse
• Les âges de l’Église sont le champ, et 

dans ce champ il y a du blé et de l’ivraie.
• La fausse Église s’est organisée, elle a 

humanisé le gouvernement et la Parole, 
et elle a combattu les vrais chrétiens.

• L’ivraie pousse toujours bien mieux ( 
plus vite) que le blé ou toute autre 
plante cultivée.
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• Jacques 1.14-15 : “Mais chacun est tenté
quand il est attiré et amorcé par sa propre
convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a
conçu, enfante le péché; et le péché, étant
consommé, produit la mort.”

• Voici l’image exacte de ce qui se passe dans
les âges de l’Église.

• Tout comme le péché est parti d’un simple
sentiment, de même la mort dans l’Église a
commencé par les œuvres toutes simples et
peu évidentes des Nicolaïtes.

12/01/2016 25www.reconciliationtabernacle.org

Croissance des semences

• Ce qui a été planté dans le premier âge est 
appelé à se développer dans le deuxième, et 
dans tous les autres âges, jusqu’à arriver à 
maturité pour être moissonné.

• Dans le deuxième âge, la haine, la jalousie de 
la fausse vigne s’accroît.  Persécution des vrais 
croyants.

• La fausse église s’est séparée ayant à leur tête 
une hiérarchie humaine.
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Une synagogue de Satan

• Apocalypse 2:8 Écris à l'ange de l'Église de
Smyrne: Voici ce que dit le premier et le
dernier, celui qui était mort, et qui est
revenu à la vie:

• 9 Je connais ta tribulation et ta pauvreté
(bien que tu sois riche), et les calomnies de
la part de ceux qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui sont une synagogue de
Satan.
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Qui est  le vrai juif
• Les faux apôtres de l’Age d’Ephèse continuent à

prétendre être dans le vrai et pourtant ils sont
devenus une synagogue de Satan au deuxième âge

• Ils se disent être circoncis, ils se disent être de Dieu,
avoir le Saint-Esprit mais Dieu les appelle l’église de
Satan.

• Rom 2:28 Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les
dehors; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est
visible dans la chair. 29 Mais le Juif, c'est celui qui
l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du
coeur, selon l'esprit et non selon la lettre. La
louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais
de Dieu.
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Persécution de l’église
Apocalypse 2:10 Ne crains pas ce que tu vas

souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de
vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et
vous aurez une tribulation de dix jours. Sois
fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la
couronne de vie.
10 jours = 10 ans de persécution. 1 Jour = 1 an
dans les 70 semaines de Danie

• 11  Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l'Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra n'aura pas 
à souffrir la seconde mort.
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Les épreuves sont sous contrôle
• Pendant les âges de l’église, rien ne va

échapper au contrôle de Dieu.
• Apocalypse 2:2 Je connais tes œuvres,

ton travail, et ta persévérance. (Ephèse)
• Apocalypse 2:9 Je connais ta tribulation

et ta pauvreté (Smyrne)
• Apocalypse 2:13 Je sais où tu demeures,

je sais que là est le trône de Satan.
(Pergame)
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Jésus connait tes épreuves

• Luc 21:16 Vous serez livrés même par
vos parents, par vos frères, par vos
proches et par vos amis, et ils feront
mourir plusieurs d'entre vous. 17 Vous
serez haïs de tous, à cause de mon nom.
18 Mais il ne se perdra pas un cheveu de
votre tête; 19 par votre persévérance
vous sauverez vos âmes.
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• Hébreux 11:37 ils furent lapidés,
sciés, torturés, ils moururent tués
par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus
de peaux de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout,
persécutés, maltraités,

• 38 eux dont le monde n'était pas
digne, errants dans les déserts et les
montagnes, dans les cavernes et les
antres de la terre.
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Issue de secours

• 1Corinthiens 10:13 Aucune tentation ne vous est
survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au delà de vos forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que
vous puissiez la supporter.

• Jacques1:12 Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
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Issue de secours +

• Psaumes 34:19 (34:20) Le malheur
atteint souvent le juste, Mais l'Éternel
l'en délivre toujours.

• Esaie 59:19 On craindra le nom de
l'Éternel depuis l'occident, Et sa gloire
depuis le soleil levant; Quand l'ennemi
viendra comme un fleuve, L'esprit de
l'Éternel le mettra en fuite.
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La route vers les profondeurs de Satan
Ephèse
• Abandon du premier amour
• Attachement de certains aux œuvres des 

nicolaïtes

Smyrne
• Synagogue de Satan
• Revendication d’être la vraie église (Juifs) mais 

en étant dans l’erreur
12/01/2016 35www.reconciliationtabernacle.org

LECTURE

• Apocalypse 2:4  Mais ce que j'ai contre toi, c'est 
que tu as abandonné ton premier amour. 6  Tu as 
pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des 
Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi. (Ephèse)

• Apocalypse 9  Je connais ta tribulation et ta 
pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies 
de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont 
pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 
(Smyrne)
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• Hébreux 12:5 Et vous avez oubliez
l'exhortation qui vous est adressée comme à
des fils: Mon fils, ne méprise pas le
châtiment du Seigneur, Et ne perds pas
courage lorsqu'il te reprend;

• 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il
frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît
pour ses fils. 7 Supportez le châtiment: c'est
comme des fils que Dieu vous traite; car quel
est le fils qu'un père ne châtie pas?
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• Hébreux 12:8 Mais si vous êtes exempts du
châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des
enfants illégitimes, et non des fils. 9 D'ailleurs,
puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et
que nous les avons respectés, ne devons nous pas à
bien plus forte raison nous soumettre au Père des
esprits, pour avoir la vie?
10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie
pour notre bien, afin que nous participions à sa
sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble
d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi
exercés un fruit paisible de justice.
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Profondeurs de Satan +
• Pergame 
• Trône de Satan
• Doctrine des Nicolaites : Hiérarchie
• Balaamisme : Roi Balaak en position de faiblesse, 

sollicite la prière de Balaam pour consolider son 
pouvoir

• Impossibilité de maudire la vrai église
• Volonté parfaite et volonté permissive, Dieu a 

parlé à Balaam,  :( ex femmes prédicateurs disent 
que Dieu leur a parlé et font même des miracles)

12/01/2016 39www.reconciliationtabernacle.org

Profondeurs de Satan ++
Pergame 
• Piège du message de réunification de Balaam, nous 

sommes un, mélange avec le spiritisme
• Piège de l’idolâtrie, l’impudicité, les fêtes 

mondaines 
• La fausse doctrine vient toujours avec une 

mauvaise vie; prostitution spirituelle puis physique
• L’Empereur Constantin devient chrétien de nom et 

impose sa religion
• Les ouvres des Nicolaites deviennent la doctrine 

des nicolaites
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• Apocalypse 2:13 Je sais où tu demeures, je sais
que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom,
et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours
d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort
chez vous, là où Satan a sa demeure.

• 14 Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu
as là des gens 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.

• 15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés
pareillementà la doctrine des Nicolaïtes.
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Volonté parfaite

• Doctrine de Balaam, deux volontés divines
• Nombre 22:12  Dieu dit à Balaam: Tu n'iras 

point avec eux; tu ne maudiras point ce 
peuple, car il est béni.

• 13  Balaam se leva le matin, et il dit aux chefs 
de Balak: Allez dans votre pays, car l'Éternel 
refuse de me laisser aller avec vous.
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Volonté permissive

• Num 22:15  Balak envoya de nouveau des chefs 
en plus grand nombre et plus considérés que les 
précédents. 

• Num 22:16  Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui 
dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tsippor: Que l'on 
ne t'empêche donc pas de venir vers moi;

• Num 22:17  car je te rendrai beaucoup 
d'honneurs, et je ferai tout ce que tu me diras; 
viens, je te prie, maudis-moi ce peuple.
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Volonté permissive

• Nombre 22:20  Dieu vint à Balaam pendant la 
nuit, et lui dit: Puisque ces hommes sont venus 
pour t'appeler, lève-toi, va avec eux; mais tu feras 
ce que je te dirai.

• 21  Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et 
partit avec les chefs de Moab. 

• 22  La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était 
parti; et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin, 
pour lui résister. Balaam était monté sur son 
ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui.
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Profondeurs de Satan +++

• Thyatire
• Enseignement de Jézabel,
• femme représente l’église
• Séduire les serviteurs de Dieu
• Impudicité
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Profondeurs de Satan +++

• Participation à l’idolatrie
• Adultère avec Jézabelle, Grande prostituée
• La prostituée a des filles prostituées
• Connaissance des profondeurs de Satan
• Chercher à gagner au  tant des prédicateurs dans 

leur  camps par la séduction; le mensonge
• Recherche des personnes influentes pour les 

amener dans leurs camps
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• 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.

• 21 Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se
repentît, et elle ne veut pas se repentir de son
impudicité.

• 22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer
une grande tribulation à ceux qui commettent
adultère avec elle, à moins qu'ils ne se
repentent de leurs oeuvres.
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• Apocalypse 2:23 Je ferai mourir de mort
ses 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
oeuvres.

• 24 A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne
reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas
connu les profondeurs de Satan, comme ils les
appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur vous
d'autre fardeau;

• 5 seulement, ce que vous avez, retenez-le
jusqu'à ce que je vienne.
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• Apocalypse 17:1 Puis un des sept anges qui
tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la
parole, en disant: Viens, je te montrerai le
jugement de la grande prostituée qui est assise
sur les grandes eaux.

• 2 C'est avec elle que les rois de la terre se sont
livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son
impudicité que les habitants de la terre se sont
enivrés.

• 3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et
je vis une femme assise sur une bête écarlate,
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes
et dix cornes.
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• 4 Cette femme était vêtue de pourpre et
d'écarlate, et parée d'or, de pierres
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa
main une coupe d'or, remplie d'abominations
et des impuretés de sa prostitution.

• 5 Sur son front était écrit un nom, un
mystère: Babylone la grande, la mère des
impudiques et des abominations de la terre.

• 6 Et je vis cette femme ivre du sang des
saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en
la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
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Profondeurs de Satan +++

• Sardes
• Tout était bloqué
• Les fausses doctrines sont une prison
• Une porte ouverte, espoir pour l’église
• Quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs 

vêtements
• Renversement de la vapeur, supériorité sur la 

synagogue de Satan.
• Jézabelle a maintenant des filles, les protestants
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Profondeurs de Satan +++
• Philadelphie
• Porte de l’évangile continue à s’ouvrir
• Mais peu de puissance
• Encore d’autres filles de Jézabel

• Laodicée.
• Ni chaud ni froid
• Adoration de la Bête et son image
• Les Filles de Jézabel retournent à leur mère
• Marque de la Bête
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• De grands hommes comme Washington
et Lincoln ont été élevés au pouvoir, mais
au bout d’un moment, ces hommes
honorables ont été remplacés par des
hommes d’une si petite envergure qu’on
s’est retrouvé avec un Achab au poste de
président, avec derrière lui une Jézabel
pour le diriger. C’est à une époque
comme celle-là que le messager annoncé
par Malachie doit venir
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Questions ou commentaires?

Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa
E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

E-mail : billydk67@gmail.com
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org
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