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Introduction Ages de Pergame 

Tiré de l’Exposé des Sept Ages de 
l’Eglise de Fr William Branham 
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Sept Eglises en Asie mineur 
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Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• APOCALYPSE 2.12–17 Écris à l’ange de l’Église 
de Pergame: Voici ce que dit Celui qui a 
l’épée aiguë, à deux tranchants: 

• Je connais tes oeuvres, et 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. 

 

Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• 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 mangent des viandes sacrifiées 
aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche. 

• De même, toi aussi, tu as des gens attachés 
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce 
que Je hais. 
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Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• Repens-toi donc; sinon, Je viendrai à toi 
bientôt, et Je les combattrai avec l’épée de 
Ma bouche. 

• Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises: À celui qui vaincra Je 
donnerai de la manne cachée, et Je lui 
donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est 
écrit un nom nouveau, que personne ne 
connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. 

 

Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• 158-2 Pergame se trouvait en Mysie, un 
district arrosé par deux rivières ainsi que par 
un fleuve qui lui offrait un débouché sur la 
mer. On la décrit comme l’une des plus 
illustres cités de l’Asie.  

• La culture y tenait le haut du pavé: elle 
possédait la plus grande bibliothèque au 
monde après celle d’Alexandrie.  
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Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• 158-2 …Cependant, le péché aussi y occupait 
une grande place: la ville s’adonnait aux rites 
licencieux du culte d’Asclépios, qu’on adorait 
sous la forme d’un serpent vivant qu’on 
gardait et qu’on nourrissait dans le temple. 

• Dans cette belle cité avec ses jardins irrigués, ses 
promenades et ses parcs publics, vivait un petit 
groupe de croyants consacrés qui ne se 
laissaient pas séduire par ce vernis de beauté, et 
qui abhorraient le culte satanique qui 
remplissait la ville. 

Synthèse Age de Pergame 
Détails Pergame 

Référence Ap2:12-17 

Durée 312-606 

Messager Martin 

Salutation Epée à deux tranchants 

Eloge Garder le nom de Dieu et la Foi 

Reproche Doctrine de Balaam et des nicolaïtes 

Promesse Manne cachée, cailloux blanc avec un nom 
nouveau 
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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 
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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) 
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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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L’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.  

• Quoi qu’en disent les érudits, Dieu n’a PAS 
changé de modèle.  

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

Les Unités de Mesures conventionnelles 
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L’Unité de mesure 

• La Parole ne peut pas changer ou être altérée, car la 
Parole est Dieu. Jean 1.1: «Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. » 

• Apocalypse 22.18–19: « ... Si quelqu’un y ajoute 
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits 
dans ce livre; et si quelqu’un retranche quelque chose 
des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville 
sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. » 

• Marc 4.24 Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous 
entendez. On vous mesurera avec la mesure dont 
vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 

S’attacher au modèle 

• Hébreux 2.1–4: « C’est pourquoi nous devons d’autant 
plus nous attacher aux choses que nous avons 
entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin 
d’elles.  

• Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, 
et si toute transgression et toute désobéissance (à la 
Parole) a reçu une juste rétribution, comment 
échapperons-nous en négligeant un si grand salut? 

•  Le salut annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l’ont entendu, Dieu appuyant 
leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 
miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués 
selon Sa volonté. » 
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Les Deviations 

• 68-1 Quand je dis que Dieu ne change pas, et 
que Ses voies ne changent pas non plus, je ne 
dis pas que l’église et son messager ne 
peuvent pas changer. L’église n’est pas Dieu, 
par conséquent, elle peut changer. 

• Puisque Dieu est immuable, et que Ses voies 
sont immuables, nous pouvons retourner au 
commencement où nous verrons comment 
Dieu a agi de façon parfaite au début, ce qui 
nous donnera un étalon pour juger de la suite 

Le Messager 

• 159-1 En utilisant la règle que Dieu nous a 
donnée pour choisir le messager de chaque 
âge, c’est-à-dire en choisissant celui dont le 
ministère se rapproche le plus de celui du 
premier messager, Paul, nous déclarons sans 
hésitation que le messager de Pergame est 
Martin de Tours.  
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Le Messager 

• 159-1… Bien que né en Hongrie en 315, Martin 
a accompli sa tâche en France; c’est en effet à 
Tours et dans ses environs qu’il a rempli sa 
charge d’évêque. Il est mort en 399. Ce grand 
saint était l’oncle d’un autre merveilleux 
chrétien: Saint Patrick d’Irlande. 

Questions ou commentaires? 
 
 

Billy DIABASENGA, Pasteur 
Eglise Réconciliation Tabernacle 

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