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Promesse à Abraham

• Genèse 12:1 L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton
pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le
pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu
seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.

Le mot Famille dans Genèse 12:3 en hébreux  
mishpaĉhaĥ = famille, classe de personne, espèces 
animales, tribus, peuples, …
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Classification des personnes

• Selon Jésus, il n’y a que trois tribus ou classe 
de personnes : 

• Matthieu 10:5 Tels sont les douze que Jésus
envoya, après leur avoir donné les instructions
suivantes: N'allez pas vers les païens, et
n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 6
allez plutôt vers les brebis perdues de la
maison d'Israël.
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Les Païens et les Samaritains

• Les païens : les non-juifs, les gentils, les nations, 
les étrangers, le peuple.

• Les Samaritains : les habitants de la Samarie, 
peuple mélangé, ils pratiquent la religion juive 
depuis l’Ancien Testament, mais ne sont pas 
apprécié des juifs. Jésus est traité de samaritains 
par les juifs

• Jean 8:48  Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous 
pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que 
tu as un démon?
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L’Evangile pour les juifs 
• Matthieu 15:22 Et voici, une femme 

cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: 
Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille 
est cruellement tourmentée par le démon. 

• Matthieu 15:24 Il répondit: Je n'ai été envoyé 
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.

• Matthieu 10:5 Tels sont les douze que Jésus 
envoya, après leur avoir donné les instructions 
suivantes: N'allez pas vers les païens, et n'entrez 
pas dans les villes des Samaritains; 6  allez plutôt 
vers les brebis perdues de la maison d'Israël.
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L’Evangile aux samaritains 

• Jean 4:20 Nos pères ont adoré sur cette
montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il
faut adorer est à Jérusalem. 21 Femme, lui dit
Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni
sur cette montagne ni à Jérusalem que vous
adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous
ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que
nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
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L’Evangile aux nations

Après la mort et la résurrection de Jésus, l’Evangile 
est devenu accessible aux païens. Toutes les 
familles de la terre doivent être bénies à travers 
Abraham, tous doivent recevoir le signe du messie 
et le baptême de l’Esprit.
• Marc 16:15  Puis il leur dit: Allez par tout le 

monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. 16  Celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 
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L’Evangile aux nations
• Luc 24:45  Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 

comprissent les Écritures. 46  Et il leur dit: Ainsi il 
est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il 
ressusciterait des morts le troisième jour,  47  et 
que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem. 48  Vous 
êtes témoins de ces choses. 49  Et voici, 
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; 
mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous 
soyez revêtus de la puissance d'en haut.
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Tournant vers les païens

• Act 13:44  Le sabbat suivant, presque toute la ville se 
rassembla pour entendre la parole de Dieu. 

• Act 13:45  Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de 
jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le 
contredisant et en l'injuriant.

• Act 13:46  Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: 
C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait 
être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que 
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 
éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens.
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Paul, Lumière des nations

• Act 13:47  Car ainsi nous l'a ordonné le 
Seigneur: Je t'ai établi pour être la lumière des 
nations, Pour porter le salut jusqu'aux 
extrémités de la terre.

• Act 13:48  Les païens se réjouissaient en 
entendant cela, ils glorifiaient la parole du 
Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la 
vie éternelle crurent. 
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Mystère d’aveuglement d’Israel

• Rom 11:25 Car je ne veux pas, frères, que 
vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne 
vous regardiez point comme sages, c'est 
qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité 
des païens soit entrée.

• Rom 11:26  Et ainsi tout Israël sera sauvé, 
selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de 
Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;  
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Temps des nations

• Le temps des nations commence  avec la 
pentecôte Luc 24:47 la repentance et le 
pardon des péchés seraient prêchés en son 
nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem. 49  Et voici, j'enverrai sur vous ce 
que mon Père a promis; mais vous, restez 
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d'en haut.
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Le Temps des nations

Le temps des nations se termine avec 
l’enlèvement de l’épouse

• Rom 11:25 une partie d'Israël est tombée 
dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la 
totalité des païens soit entrée.

Le salut retourne aux juifs après l’enlèvement
• Rom 11:26  Et ainsi tout Israël sera sauvé, 

selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de 
Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;  
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Le Temps des nations

• Temps des nations = Temps de grâce, une 
faveur immérité, une simple grâce accordée 
aux nations, alors n’endurcissons pas notre 
cœur

• Temps des nations = 7 âges de l’église.
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7 Eglises en Asie Mineure
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Introduction à l’Apocalypse

• Apocalypse 1:1  Révélation de Jésus Christ, que 
Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs 
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a 
fait connaître, par l'envoi de son ange, à son 
serviteur Jean, 2  lequel a attesté la parole de 
Dieu et le témoignage de Jésus Christ, tout ce 
qu'il a vu. 3  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. 
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Salutation

• Apocalypse 1:4  Jean aux sept Églises qui sont en Asie: 
que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part 
des sept esprits qui sont devant son trône, 

• Apocalypse 1:5  et de la part de Jésus Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de 
la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de 
nos péchés par son sang, 

• Apocalypse 1:6  et qui a fait de nous un royaume, des 
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire 
et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 
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Les 7 églises en Asie mineure
• Apocalypse 1:9  Moi Jean, votre frère, et qui ai part 

avec vous à la tribulation et au royaume et à la 
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée 
Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage 
de Jésus.

• Apocalypse 1:10  Je fus ravi en esprit au jour du 
Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, 
comme le son d'une trompette,

• Apocalypse 1:11  qui disait: Ce que tu vois, écris-le 
dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, à 
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à 
Philadelphie, et à Laodicée. 
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Identification des messagers

• 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:

• Ange  en grec : I ????e???aggelos ang'-el-os
• Ange = porteur de la bonne nouvelle, 

messager, pasteur

19www.reconciliationtabernacle.org

Paul s’identifie à un ange

• Galates 4:12 Soyez comme moi, car moi aussi je 
suis comme vous. Frères, je vous en supplie. 

13  Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que 
ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je 
vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile.

14  Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez 
témoigné ni mépris ni dégoût; vous m'avez, au 
contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme 
Jésus Christ.
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Des Faux Apôtres

• 2Corinthiens 11:3 Toutefois, de même que le serpent 
séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne 
se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 
l'égard de Christ.
13  Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 

trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
14  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même 
se déguise en ange de lumière.
15  Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se 

déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 
leurs oeuvres.
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Identification de Paul

• 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 œuvres, 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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Paul, Ange d’Ephèse

• 2 Corinthiens 11:13  Ces hommes-là sont de faux 
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ.

• Apocalypse  2:2  Je connais tes œuvres, 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; 

• Ange de l’Eglise d’Ephèse est incontestablement 
l’Apôtre Paul.
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Paul a posé le fondement

• 1Co 3:10  Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 
j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et 
un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à 
la manière dont il bâtit dessus.

• 1Co 3:11  Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus 
Christ. 

• 1Co 3:12  Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec 
de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du 
foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée;
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Des Loups cruels
• Actes 20:27  car je vous ai annoncé tout le conseil de 

Dieu, sans en rien cacher. 
• 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 

troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est 
acquise par son propre sang.

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

• 30  et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes 
qui enseigneront des choses pernicieuses, pour 
entraîner les disciples après eux.
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Synthèse Apocalypse Chap. 2 et 3
Détails
é

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

Pas d’éloge

Reproche Abandon
premier 
amour

Pas de 
reproche

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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Diagramme des 7 âges
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