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Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• 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: 

• Ecclésiaste 3.14–15: «J’ai reconnu que tout ce 
que Dieu fait durera toujours, qu’il n’y a rien à y 
ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit 
ainsi afin qu’on Le craigne. Ce qui est a déjà été, 
et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui 
est passé. » 
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Coudée, Unité de mesure 

L’étalon, c’est donc ce qu’était l’Église à la 
Pentecôte. C’est le modèle. Il n’y a pas d’autre 
modèle.  
 

Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, Il doit 
continuer à le faire jusqu’à la fin des âges de 
l’Église. 
 

Galates 1.9 Nous l'avons dit précédemment, et 

je le répète à cette heure: si quelqu'un vous 
annonce un autre Évangile que celui que 
vous avez reçu, qu'il soit anathème! 

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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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, 

•  I Jean 4.3. “C’est celui [l’esprit] de l’anti-
christ, dont vous avez appris la venue, et 
qui maintenant est déjà dans le 
monde.” 
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Paul Messager d’Ephèse 

• 73-1 Le messager (l’ange) de l’église d’Éphèse était 
l’apôtre Paul. Il est indéniable qu’il était le messager 
du premier âge de l’ère des nations.  

• Bien que ce soit Pierre qui ait reçu l’autorité d’ouvrir 
la porte aux gens des nations, c’est à Paul qu’il a été 
donné d’être leur apôtre et leur prophète.  

• Il était le Messager-Prophète pour les gens des 
nations. Sa fonction de prophète, par laquelle il a reçu 
l’entière révélation de la Parole pour les gens des 
nations, a confirmé qu’il était leur messager 
apostolique. 
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Un seul Evangile 

• Galates 1.6 Je m'étonne que vous vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la 
grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 
Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des 
gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 
l'Évangile de Christ. 

• 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que nous 
vous avons prêché, qu'il soit anathème!  

• 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à 
cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre 
Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit 
anathème! 
 
 
 

Par une révélation 

• Apocalypse 2:1  Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse: 
 

• Galates 1.10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je 
désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux 
hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que l'Évangile 
qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 

• 12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais 
par une révélation de Jésus Christ. 13 Vous avez su, en 
effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, 
comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, 

• Galates 1.14 et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que 
beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un 
zèle excessif pour les traditions de mes pères. 
 
 



07/07/2019 

6 

L’Apôtre des païens 

• Galates 1.15 Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis 
à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par 
sa grâce, 16 de révéler en moi son Fils, afin que je 
l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai 
ni la chair ni le sang,  

• 17 et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui 
furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. 
Puis je revins encore à Damas.  

• 18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour 
faire la connaissance de Céphas, et je demeurai quinze 
jours chez lui. 

 

L’Apôtre des païens 

• Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau 
à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec 
moi; 

• 2 et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je 
leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, 
je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus 
considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en 
vain. 

• 3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut 
pas même contraint de se faire circoncire.  
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L’Apôtre des païens 

• Galates 2. 4 Et cela, à cause des faux frères qui 
s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, 
pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, 
avec l'intention de nous asservir. 

• 5 Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous 
résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de 
l'Évangile fût maintenue parmi vous. 

• 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient 
été jadis, cela ne m'importe pas: Dieu ne fait point 
acception de personnes, -ceux qui sont les plus 
considérés ne m'imposèrent rien. 

L’Apôtre des païens 

• Galates 2. 7 Au contraire, voyant que l'Évangile 
m'avait été confié pour les incirconcis, comme à 
Pierre pour les circoncis, - 8 car celui qui a fait de 
Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi 
l'apôtre des païens, - 

• 9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, 
Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme 
des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la 
main d'association, afin que nous allassions, nous 
vers les païens, et eux vers les circoncis. 
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L’Apôtre des païens 

• Galates 2.11: «Mais lorsque Céphas vint à 
Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il 
était répréhensible. » 

• 14 «Voyant qu’ils ne marchaient pas droit 
selon la vérité de l’Évangile, je dis à Céphas en 
présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la 
manière des païens et non à la manière des 
Juifs, pourquoi forces-tu les païens à 
judaïser?» 

L’Apôtre des païens 

 

 

 

 

 

 

 

Romains 11.13: «Je vous le dis à vous, païens: en tant 
qu’apôtre des païens, je glorifie mon ministère ». 
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L’Apôtre des païens 

• 2 Pierre 3.15 Croyez que la patience de notre 
Seigneur est votre salut, comme notre bien-
aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la 
sagesse qui lui a été donnée.  

• 16 C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il 
parle de ces choses, dans lesquelles il y a des 
points difficiles à comprendre, dont les 
personnes ignorantes et mal affermies tordent 
le sens, comme celui des autres Écritures, pour 
leur propre ruine. 

 

L’Apôtre des païens 

• Galates 4.13 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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L’Apôtre des païens 

• Matthieu 10.40 Celui qui vous reçoit me reçoit, et 
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.  

• 41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète 
recevra une récompense de prophète, et celui qui 
reçoit un juste en qualité de juste recevra une 
récompense de juste.  

• 42 Et quiconque donnera seulement un verre d'eau 
froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, 
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 
récompense. 

 

L’Apôtre des païens 

• Apocalypse 2:1  Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse:  

• 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;  
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L’Apôtre des païens 

• 2 Corinthiens 11.13 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. 

• 2 Corinthiens 11.15 Il n'est donc pas étrange 
que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 
œuvres. 

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 

 

22 www.reconciliationtabernacle.org 07/07/2019 

mailto:billydk67@gmail.com

