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Ecris à l’Ange de l’Eglise 

• Apocalypse 2. 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;  

• Apocalypse 2.4: «Mais ce que J’ai contre toi, 
c’est que tu as abandonné ton premier 
amour.» 

 

 

 



Premier amour 

• 88-2 Le désir fervent d’être agréable à Dieu, la passion de 
connaître Sa Parole, la volonté de s’avancer dans l’Esprit, tout 
cela avait commencé à s’estomper;  

• et cette église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’était 
refroidie et était devenue un peu formelle.  

• C’est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à l’époque: ils 
devenaient un peu formels.  

• L’abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins 
de ce que Dieu pensait d’eux, alors qu’ils commençaient à se 
soucier de ce que le monde pensait d’eux.  

 



Premier amour 

• 88-2 … La deuxième génération qui a suivi était comme Israël: Ils 
ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En 
faisant cela, ils rejetaient Dieu.  

• Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’église. Quand 
elle pense plus à se conformer au monde qu’à se conformer à 
Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu’ils 
faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne 
faisaient pas au départ. 

• Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de 
comportement. Ils se relâchent. C’est ce que signifie «Éphèse»: 
relâchement, laisser-aller. 



Premier amour 

• 89-2 Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean 
comprenait ce que c’était que d’aimer Dieu.  

• Ce grand apôtre de l’amour allait certainement 
le remarquer, si l’église commençait à perdre ce 
premier amour pour Dieu.  

• Dans I Jean 5.3, il dit: « Car l’amour de Dieu 
consiste à garder Ses commandements (Sa 
Parole). » Le moindre écart par rapport à cette 
Parole était un pas qui éloigne de Christ. 



Souviens-toi 

• Apocalypse 2.5: « 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.» 

• 90-2 Dieu leur demande de SE SOUVENIR. De toute évidence, 
quelque chose leur avait échappé. Ils avaient oublié quelque 
chose. Il leur disait de retourner en pensée à leur point 
d’origine. L’origine du premier âge, c’est la Pentecôte. 

•  Ils étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et les 
merveilles. Il était temps d’y retourner en pensée, puis en 
réalité. De retourner à l’époque où ils pouvaient dire: « Pour 
moi, vivre, c’est Christ. » 



Dès ce moment-là 

• ET DES CE MOMENT-LA     SAN JUAN  PORTO RICO    Mer 
10.02.60S 16. Vous savez, nous... bon nombre d’entre nous 
peuvent remonter dans leur vie et se dire : « Dès un certain 
moment. » Par exemple : « Quand j’étais petit, pourriez-vous 
dire, j’étais en bonne santé et fort, et puis je suis tombé d’un 
arbre; et dès ce moment-là, je suis estropié. » 

• 17. Et puis, il y… une–une femme immorale, elle pourrait dire : 
« J’étais une femme vertueuse avant que mon amant me quitte. 
Cela m’a bouleversée au point que je–je ne prenais plus garde à 
moi-même. Alors, j’ai commencé à mener une mauvaise vie. 
J’allais bien jusqu’à ce moment-là. Mais, dès ce moment-là, j’ai 
suivi la mauvaise voie. » 



Dès ce moment-là 

• ET DES CE MOMENT-LA     SAN JUAN  PORTO RICO    Mer 
10.02.60S 18. L’ivrogne, l’alcoolique, pourrait dire ceci : « 
Autrefois, j’étais un homme innocent. J’ai pris un verre pour 
faire plaisir ; mais dès ce moment-là, je me suis mis à boire. » 

• 24. C’est comme un jeune couple, au début de leur mariage, 
ils–ils veulent réussir, et ils essaient de donner une chance à 
leur vie conjugale. Puis, s’ils se séparent, ils remontent dans le 
passé et disent : « Cela... Eh bien, nous nous entendions très 
bien jusqu’à un certain moment, ou jusqu’au jour où nous 
étions à une soirée dansante et mon mari a dansé avec la 
femme qu’il ne fallait pas, ou, mon épouse a dansé avec un 
autre homme ; et dès ce moment-là, il y a eu des ennuis à la 
maison. » 



Dès ce moment-là 

• DES CE MOMENT     PHOENIX AZ USA    Mer 02.03.60 

• 13…. Par exemple, un enfant peut dire : « J’étais un 
bon enfant, un bon garçon obéissant, ou une fille 
obéissante, et un jour, j’ai rencontré un compagnon et 
il m’a persuadé de–de faire une certaine chose. Et dès 
ce moment, c’était parti. » Que des fois nous pouvons 
nous rappeler pareilles choses qui se sont passées 
dans nos vies ! Et nous situons cela depuis ce moment-
là. 

 



Dès ce moment-là 

• 14. Nous pouvons alors considérer la femme immorale. Elle peut 
dire : « Quand j’étais une jeune fille, j’ai été élevée dans un foyer 
chrétien, par de bons parents, et j’ai reçu un bon enseignement 
chrétien ; et je me suis mariée à un bon garçon chrétien, nous 
avions un merveilleux foyer. Et nous avons eu deux petits enfants 
ou quelque chose comme ça. Et un jour, j’étais descendue en ville 
et j’ai rencontré une amie du quartier, je la fréquentais, et elle 
m’a persuadée à répondre à un rendez-vous. Et dès ce moment-
là, mon foyer n’a plus jamais été le même. »  

• Il se peut aussi que l’ivrogne, l’alcoolique puisse dire : « J’ai été 
élevé dans un foyer qui ne croyait pas du tout au fait de prendre 
les boissons alcoolisées. Je n’avais jamais bu de ma vie, jusqu’au 
jour où telle chose était arrivée ; et dès ce moment... » 

 



Dès ce moment-là 

• DES CE MOMENT     PHOENIX AZ USA    Mer 02.03.60 17. Il y a 
quelque temps, j’ai parlé à une jeune femme qui était dans une 
salle des urgences. Elle venait d’un hôpital psychiatrique. Dans 
une grande réunion à Flint, dans le Michigan, et on avait peut-
être trente cas des malades mentaux dans la salle, et on a dit : « 
On ne pouvait pas les faire sortir en public parce qu’ils étaient en 
camisole de force et–et en toutes sortes d’état. » 

• DÈS CE MOMENT     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61D 52. 
J’ai dit : «Eh bien, quel est votre problème?»Elle a dit : 
«Monsieur Branham, j’ai été élevée dans un foyer chrétien. On 
m’a appris à honorer Dieu. » Elle a dit : «Une fois, je suis sortie 
avec un garçon. Ma mère et mon père m’avaient déconseillée de 
fréquenter un tel garçon. Mais, a-t-elle dit, il était mignon; il 
avait, vous savez, une belle chevelure.»  

 



Dès ce moment-là 

• DÈS CE MOMENT     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61D 

• 60. Vous ne savez pas ce que ça vous fait, n’est-ce pas? Quand le 
temps passe... Rien ne peut remplacer le contact d’une femme 
bien douce. C’est vrai. Si Dieu pouvait donner à l’homme une 
meilleure chose, Il l’aurait fait. Je me suis dit : «Quelle belle 
petite créature elle pourrait être!» J’ai dit : «J’aimerais vous 
poser une question. N’avez-vous jamais eu dans votre vie le désir 
d’avoir un mari, d’avoir des petits enfants et d’être comme...»Elle 
a dit : «Bien sûr, Monsieur Branham.» Elle a dit : «C’était ça le 
désir de mon coeur.» Eh bien, une femme ne peut pas avoir de 
telles pensées et être trop loin de la voie, vous savez. Et elle a dit 
: «Mais qui voudra de moi?» Elle a dit : «Je–je–je suis... 
Seulement vous... Je–je ne voudrais même pas mentionner 
devant un prédicateur les choses ignobles que j’ai faites.» 



Dès ce moment-là 

• DÈS CE MOMENT     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61D 

• 60. …Et, c’était encore une jeune fille, peut-être de vingt ans... Et 
j’ai dit : «Eh bien, pouvons-nous prier?» Et elle a dit : «Oui.» Je 
me suis agenouillé; j’ai dit : «Je voudrais que vous, vous priiez. Et 
demandez à Dieu de vous pardonner ces choses.» Et elle a dit : 
«J’ai fait cela à plusieurs reprises, ça ne marche pas.» J’ai dit : «Eh 
bien, essayez encore.» 

• Elle s’est agenouillée, elle a prié. Elle s’est relevée. Elle a dit : 
«Maintenant, Frère Branham, a-t-elle dit, je tourne une nouvelle 
page ce soir.»J’ai dit : «Oui. Et vous allez la tourner encore 
demain.» Voyez? J’ai dit : «Cela ne marchera pas.» Et elle a dit... 
J’ai dit : «Je voudrais vous poser une question. Vous ne voulez 
pas faire ces choses, n’est-ce pas, chérie?» 



Dès ce moment-là 

• DÈS CE MOMENT     BLOOMINGTON IL USA    Sam 15.04.61D 

•  Et elle a dit : «Non.» Et j’ai dit : «Ceci pourrait sembler démodé 
au possible, mais ai-je dit, vous pouvez adhérer à chaque église, 
à chaque église méthodiste, baptiste, catholique et tout, vous 
aurez–vous resterez la même.» J’ai dit : «Il s’agit d’un démon.»  

• Ces gros yeux brillants se sont levés vers moi, et elle a dit : 
«Monsieur Branham, j’ai toujours cru cela.» Elle a dit : «Quelque 
chose m’a poussée à faire des choses que je n’aime pas faire.» 
J’ai dit : «C’est un démon, une puissance démoniaque.» Et elle a 
dit : «C’est ce que j’ai toujours cru.» 



Dès ce moment-là 

• Ainsi, j’ai dit : «Priez encore.»Elle s’est agenouillée et a prié. Elle 
m’a encore regardé. J’ai prié pour elle et je lui ai imposé les 
mains. Et alors, elle s’est tenue là un instant. Et elle a regardé 
derrière; elle a dit : «Pensez-vous que c’est fini?» J’ai dit : 
«Continuez simplement à prier.» Eh bien, elle a prié un peu plus 
longtemps. J’ai pris beaucoup de temps avec elle jusqu’à ce que 
j’en aie fini avec ce cas. Peu après, elle s’est enflammée. Et alors, 
elle s’est relevée et ses yeux avaient changé. Elle a dit : «Quelque 
chose s’est passé.» J’ai dit : «Maintenant, c’est fini. Il ne vous faut 
adhérer à rien maintenant, soeur.» Elle est mariée, et elle a des 
enfants; elle ne boit plus. 



Dès ce moment-là 

• ET DES CE MOMENT-LA     SAN JUAN  PORTO RICO    Mer 
10.02.60S 36. La vierge Marie, elle n’était qu’une jeune fille, 
peut-être de dix-sept ou dix-huit ans. Elle vivait dans une ville 
très méchante, Nazareth. Un jour, elle était en chemin vers le 
puits pour s’approvisionner en eau pour la journée. Elle a 
rencontré Dieu. Cela a changé sa vie, et dès ce moment-là, elle a 
été appelée « bénie entre les femmes », parce qu’elle avait 
rencontré Dieu. 

• 37. Tout celui qui rencontre Dieu est une personne changée, et 
vous pouvez dire, dès ce moment-là, que quelque chose s’est 
produit. 



Retour à la Pureté 

• De retourner à la pureté qui caractérisait la façon dont Ananias 
et Saphira avaient été traités.  

• De retourner à la porte appelée la Belle.  

• Oh, quel opprobre c’est de s’éloigner de Dieu et de tolérer ces 
actions qui souillent Son Nom!  

• Que ceux qui invoquent Son Nom quittent le péché, et qu’ils 
gardent leurs vases purs pour Dieu.  

• Regardez ce que vous avez été, dans votre coeur, dans vos 
pensées et dans votre vie.  

• Puis retournez à cela. 

 



Retour à la Pureté 

• 90-3  Et par quel chemin retourner? Par le chemin de la 
repentance. Si c’est par la repentance qu’un pécheur doit venir 
à Dieu, alors combien plus le chrétien tiède ou rétrograde 
devra-t-il se repentir! Repentez-vous! Portez des fruits dignes 
de la repentance. Prouvez-le par votre vie.  

• 90-4  Dépêchez-vous de vous repentir! N’hésitez pas! De toute 
évidence, Éphèse a hésité, car elle n’a pas subsisté très 
longtemps. La gloire de Dieu a diminué d’autant plus 
rapidement. Avant longtemps, la ville était en ruines. Son 
temple glorieux est devenu une masse difforme… 

• Il ne restait même pas UN SEUL chrétien. La lampe était 
arrachée de sa place. 

 

 



Les Œuvres des Niolaïtes 

• 91-2  Apocalypse 2.6: « Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les 
oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que Je hais aussi. » 

• Dans Apocalypse 2.2, l’église d’Éphèse ne pouvait PAS 
SUPPORTER les méchants. Ils devaient donc les exclure, 

sans quoi cela n’aurait aucun sens de dire qu’ils ne pouvaient 
pas les supporter. S’ils ne les avaient pas exclus, alors ils les 
auraient supportés. .. 

• On haïssait les oeuvres, mais on n’avait pas mis les 
gens hors d’état de nuire. Ainsi, nous voyons en Éphèse des 

semences qui allaient se perpétuer, qui allaient devenir une 
doctrine qui persisterait jusqu’à l’étang de feu, dans lequel elle 
finira. 

 



 Les Nicolaïtes 

• 92-1 Que sont ces Nicolaïtes? Ce mot vient de deux mots grecs: 
Nikao, qui veut dire «soumettre» et Laos, qui veut dire «les 
laïcs».  

• 95-3… Chaque fois que Dieu donne une visitation du Saint-Esprit 
et que les gens sont délivrés, au bout de quelque temps, ils se 
lient de nouveau à la chose même d’où ils sont sortis. 

• LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63 

• 298. Vous vous souvenez, Christ, quand Il s’était adressé à 
l’église, Il avait dit: « Tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres 
que Je hais aussi », essayer de conquérir, d’ôter le Saint-Esprit, 
en l’attribuant à un seul homme saint qui peut pardonner tous 
les péchés, et tout. 

 



 Les Nicolaïtes 

• LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63 

• 295. Vous vous souvenez, dans les Âges de l’église, quand nous 
avons ouvert le premier âge de l’église, là, nous avons vu que le 
Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé 
dans cet âge de l’église là, et qui portait le nom des « oeuvres 
des nicolaïtes ».  

• Vous vous en souvenez ? Nikao, ça veut dire « conquérir ». 
Laïsme, ça veut dire « l’église », les laïques. Nicolaïsme, « 
conquérir les laïques ». : Ôter le Saint-Esprit de l’église, pour 
attribuer tout cela à un seul homme saint. Le laisser, lui, être le 
chef de tout. » 



 Les Nicolaïtes 

• L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 
05.12.60 

• 208. [Espace vide sur la bande–N.D.E.]... des années plus tard 
alors qu’il... [Espace vide sur la bande–N.D.E.]... ou un groupe 
de gens qui veulent faire une organisation et ôter de l’église le–

le sacré et le Saint-Esprit, pour mettre cela sur des 
évêques, des papes, des prêtres, pour... eux seraient 
saints, et l’assemblée vivrait comme elle–comme elle 
le désire. Et on paierait les prêtres pour que ces derniers 
fassent sortir les gens de l’enfer par leurs prières, et des choses 
semblables. C’est cela, le Nicolaïsme ! Dieu a dit : « Je hais cela ! 
» Ecoutez maintenant : 



 Les Nicolaïtes 

• L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 
05.12.60  156. Très bien : « vaincre ou conquérir, ou prendre la 
place des laïcs. » En d’autres termes, enlever tout le sacré, toute 
l’autorité de l’église, et mettre cela sur les prêtres ; « laisser 
l’assemblée vivre comme elle veut, mais le prêtre est le seul qui 
est saint. »  

• Enlever aux gens le Saint-Esprit qui a des signes et des miracles 
qui les accompagnaient ; leur enlever cela pour leur donner une 
sainte prêtrise ; écartant le Saint-Esprit et L’échangeant contre 
une prêtrise. Vous voyez ce que c’était ?  

• C’était un... cela est finalement devenu... Dans cette église-ci, 
c’étaient des oeuvres ; et ici, c’est devenu une doctrine et à 
Thyatire, cela a pris le pouvoir. 



 Les Nicolaïtes 

• 93-2 Par UN SEUL Esprit ils sont TOUS baptisés pour former un 
seul corps, et le Saint-Esprit doit agir sur CHACUN, et CHACUN 
doit participer au culte de Dieu.  

• Mais des hommes ont voulu avoir la prééminence, si bien qu’ils 
ont pris le contrôle, et que des évêques sont devenus 
archevêques; et en imposant des titres ils laissaient de côté la 
Parole de Dieu et enseignaient leurs propres doctrines. 

•  Ils ont amené les gens à leur obéir jusqu’au moment où leur 
façon d’adorer ne ressemblait plus du tout à celle des premiers 
temps après la Pentecôte.  



 Les Nicolaïtes 

• 197-2 … Or, cette doctrine était déjà apparue dans le premier 
âge sous forme d’oeuvres. Il apparaît que le problème provenait 
de deux termes: « anciens » (presbytes), et « surveillants » 
(évêques).  

• Bien que l’Écriture montre qu’il y a plusieurs anciens dans 
chaque église, certains (dont Ignace) se mirent à enseigner que 
le rôle de l’évêque était d’avoir prééminence et autorité sur les 
anciens.  

• Or, en fait, le mot « ancien» se rapporte à la personne elle-
même, alors que le mot «évêque » se rapporte à la fonction 
remplie par cette même personne.  

• L’ancien, c’est l’homme. Evêque, c’est la fonction de ce même 
homme. 



 Etre Chefs  

• Matthieu 20.25 Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs 
des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent.  

• 26 Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; 

• 27 et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 
esclave. 

• 28 C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieurs. 

• Jean 15.13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa 

vie pour ses amis. 
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