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NOTE: Veillez vous référer à vos bibles pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

ETUDE #7

LA TRES SAINTE FOI Partie - 2

Aujourd’hui nous continuerons l'étude sur la FOI 

dans sa deuxième partie

Dans la dernière classe nous avons vu que la foi des Chrétiens 

doit croître vers ce qui est Appelé dans les écritures comme -

LA TRES SAINTE FOI 

(Jude :20)

Et ça c’est la foi basée sur 

l’enseignement de la Bible à 

laquelle SEULLE on peut faire

confiance comme étant LA 

VERITE (Jean 17:17).

Aujourd’hui nous allons 

étudier“ l’abandon” de la 
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très sainte Foi, la CONNAISSANCE DE LA BIBLE dans l' 

église et COMMENT cela prit place.

Commençons en lisant une prophétie dans -

2 Corinthiens 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....”

Ici l’apôtre Paul 

craint que l’église 

soit trompée 

comme êve fut en 

Eden.

POURQUOI, vous pouvez vous demander, la comparaison de 

l’église avec Eve ?

Nous savons tous que ce fut Adam et Eve qui ont produit

La race, mais .....dans la “mort” comme nous lisons très 

clairement dans -

Romains 5:12 
“...C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans

le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous 
les hommes, ......”

Mais nous lisons qu’ au temps donné, il y aura Un “second Adam” dans -

1Corinthiens 15:45
“...C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme 

vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.”

Et il doit y avoir aussi.... LA SECONDE EVE -

Laquelle n’est pas une autre que....L’EGLISE !



et Satan travail durement pour tromper l’église

EN INTRODUISANT DES FAUSSES DOCTRINES

tel qu'il l'avait fait à Eve dans le jardin d’ Eden

ainsi que l'exprime l'Apôtre Paul.

Voyons COMMENT SATAN COMMANCA 

CES TROMPERIES dans l’église primitive 

Elle-même comme nous lisons dans-

Galates 3:1
“...O Galates, dépourvus de sens! qui vous a fascinés, 

vous, aux yeux de qui Jésus Christ a été ...”

Oui! Ici l’église à Galate a été interpelée par l’apôtre Paul

Pour la CONFUSION concernant la conservation de la loi 

juive (Mosaïc).

Ceci fut un GRAND point de confusion dans l’église primitive.

Les premiers Chrétiens furent tous Juifs et ils venaient 

tous des tradictions De la concervation stricte de LA LOI et 

furent pris entre deux pensées à propos de cela-

....S’il faut le garder....ou PAS !
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Ah, Oui ! Jésus doit avoir une femme !!

- L’EGLISE - la SECONDE EVE !



Alors nous lisons de ce même problème dans -

Actes 15:1
“...Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en 

disant: Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez 
être sauvés....”

Ici est un autre incident parlant de ce problème d’obéissance 

et la préservation de la Loi de moïse parmi les juifs chrétiens 

dans l’église primitives !

Oui! Les premiers juifs chrétiens furent confus concernant la 

préservation par eux de La loi après être devenus chrétiens.

et Satan perçu de LES CONFONDRE PLUS LOIN!

Le travail de satan de MENSONGE commença dans la 

période des apôtres eux-mêmes!

IMAGINE COMMENT LA CONDITION DE SA 

TROMPERIE DOIT ETRE AU ! 

JOURD’HUI et alors nous lisons d’une autre sorte de mensonge dans.....
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1 Corinthiens 15:12
“...Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment 

quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des 
morts?....”

Oui! Ici Satan introduisit le DOUTE CONCERNANT LA 

RESURRECTION elle-même,Ainsi éssayant de rendre l’évangile 

de la “resurrection de christ” nul dans l’église primitive

Ceci se developa dans le siècle passé pour devenir                   

plus tard dans le CORAN (Islam) La doctrine que Christ NE 

mourrut PAS réellement sur la croix.

CE FUT QUELQU’UN D’AUTRE.... IL EST DECLARE.

(Référence du Coran - Sourate an-Nisa IV verset 157 )

Nous avons vraiment tué le christ, Jésus, fils de Marie,                                 
le Messager d’ Allah’ .... or, ils ne l’ ont ni tué ni crucifié: mais 

ce n’était qu’ un faux semblant !                                                                     
Et ceux qui ont discut é sur son sujet sont vraiment                                          

dans l’ incertitude                                                                    

Notre seigneur Jésus et l’apôtre Paul ONT AVERTIT A 

PROPOS DE TELLES tromperies

Et trompeurs, pour lesquels nous lisons dans-

Actes 20:29,30

“...Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels 
qui n'épargneront

pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui 
enseigneront des .....”
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Ici, l’apôtre paul parle de la peur pour le troupeau à cause de 

ceux qui Sont “comme des loups;” faux prophètes de qui le 

seigneur Jésus lui-même nous en a AVERTIT PLUS TOT 

AVANT comme nous le trouvons écrit dans-

Matthieu 7 :15

“...Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 
brebis, mais au ....”

Oui ! Ils viendraient dans des “habits de brebis” mais 

SECRETEMENT ils sont “des loups sauvages ”.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Ici “la peau de brebis” répresente UNE COUVERTURE 

EXTERIEUR de bonté, gentillesse etc. Mais au coeur 

(“secretement” ) leurs motifs sont LE GAIN PERSONNEL

Comme le loup cherche toujours à manger la brebis !!

6



Oui! Cette prophécie parle des faux prophètes ayant cette 

sorte de caractère !

Maintenant une autre question surgit -

Est- ce comme Nous le voyons dans les églises aujourd’hui où la 

prophècie est montrée comme signifiant: parler des...problèmes 

des..autres et.....des affaires personnelles publiquement dans 

des services de prière. EST-CE CELA LA prophétie??

VOYONS LA REPONSE DANS LA BIBLE

C’est comme nous lisons dans-

Apocalipse 19:10

“....Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie...”

Oui! C’est “le témoignage de Jesus” qui est “l’esprit de 

la prophetie”.

Ceci est trouvé partout à travers la Bible et scellé dans le 

language symbolique et parabolique. Ainsi, expliquer et 

enseigner les écritures est REELLEMENT une prophécie et une 

telle personne est un VRAI prophète et enseignant.

Ici, Jésus nous donne un 

avertissement sur les FAUX 

ENSEIGNANTS qui porteront une 

couverture de bonté et de 

gentillesse mais chercheraient                   

actuellement 
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QUI EST UN PROPHETE ?

ET QUE REELLEMENT VEUT DIRE PROPHECIE ?

DES GAINS

PERSONNELS tout en 

détruisant cependant l' 

esprit de vie du troupeau.



A propos des faux enseignements, L' Apôtre Jean écrit aussi dans-

1 Jean 4:1,2
“...Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; 

mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils 
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 
sont venus dans le monde. Reconnaissez à 

ceci l'Esprit de Dieu: 

Ici l’apôtre Jean dit “n’ajoutez 

pas foi à tout esprit”

“...mais éprouvez les esprits,
 pour savoir s'ils sont de Dieu...”

Que veut-il signifier?

Dit-il que nous devons tester et....ESSAYER LES 

FANTOMES LA NUIT?

Lequel est communement prit pour signifier “esprit” ? !!

NON !

ici le mot “esprit” comme référé dans les écritures a plusieurs 

significations Mais se réfère principalement à ce qui 

EST.....INVISIBLE MAIS...TRES PUISSANT.

Il y a TROIS significations pour le mot "esprit" COMME NOUS

1.1.1. Ecclesiastes 12:7

“...et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné...”

...l’ “esprit” ici veut dire - le souffle de vie

Lequel active et soutient la vie dans le corps.
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tout esprit qui confesse Jésus 
Christ venu en chair est de 

Dieu;....”

Ceci est la première signification du mot “esprit”.

 LE VOYONS DANS



C’est à la fois INVISIBLE et PUISSANT !

Aussi nous lisons aussi pour une autre signification du mot 

"esprit" dans

Daniel 2:12.2.2.
“...La seconde année du règne de Nebucadnetsar, Nebucadnetsar

eut des songes. Il avait l'esprit agité, et ne pouvait dormir....”

Ceci est la seconde signification du mot “esprit”

...l “esprit” ici se réfère - ....A LA PENSEE.

Oui! La pensée(esprit) est  invisible et puissant !

Imagine un corps et une vie n’ayant pas de pensée(esprit) ?

Juste visiter votre centre psycopathologique voisin pour 

connaitre la REPONSE !

Et à propos de la signification ici dans 1 jean 4:1? 

se réfère-t-il au “souffle” ou la“pensée” ?

-”....ne croyez pas tout souffle ! OU...” Ne croyez pas toute 

pensée !”

Non ! Ceci N’est PAS la signification ! 

Alors, il y a une troisième signification pour le mot “esprit” !

Voyons comme nous lisons dans -

3.3.3. Jean 6:63

“... Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie...”

Jesus ici nous enseigne la TROISIEME signification pour “esprit” !

Oui! l’“esprit” ici se réfère aux ENSEIGNEMENTS ET DOCTRINES.

Ainsi l’apôtre Jean avertit de NE PAS CROIRE EN TOUTE 

DOCTRINE Mais de le tester par la Parole comme le peuple 

de Berée fit ainsi que nous le lisons dans -
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Actes 17:11

“...Ces Juifs avaient des sentiments 
plus nobles que ceux de Thessalonique; 

ils reçurent la parole avec beaucoup 
d'empressement, et ils examinaient 
chaque jour les Écritures, pour ....”

Oui! Quel exemple de PRUDENCE et FIDELITE à la VERITE 

fut Montré par les Béréens dans l’église primitive !

1 Timothée 4:1,2
“...Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie...”

0ui ! Juste dans le premier siècle

- la période de l’église primitive - l’apôtre Paul inspiré par le 

saint esprit prophétisa à propos de la condition dans “le 

dernier temps”

- .....ENVIRON 200 A 300 ANS PLUS TARD !

Ceci fut accomplie dans le TROISIME ET QUATRIEME  

siècle Quand quelques chrétiens ont “quitté la foi” et ont 

commencé à croire à des
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Mais à propos de l’église et son developement plus tard

il a été prophétisé par l’apôtre Paul dans...



“Esprits séduisants”  (Doctrines captivantes et décevantes)

Et……“Doctrines des démons” (Croyance terrestre)”.

Et…… “ Parlant des Mensonges dans l’hypocrisie”

Et……. interdisant de se marier et recommandant de S’abstenir 
des viandes...”

Que signifie ceci ?

Tous ces choses furent accomplies dans le développement de 

L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE -

          - beaucoup DES DOCTRINES NON BIBLIQUES 

furent enseignées et acceptées; Ce que nous étudierons plus 

tard dans la classe future quand nous étudierons les

Enseignements sur âme, enfer, salut, pardon de péché etc.

Il y avait l’introduction des prêtres et des soeurs, tous ayant 

fait le VOEUX DE CHASTETE pendant que les écritures 

enseignent clairement l’opposé pour les évêques comme nous  

lisons dans -

1 Timothée 3:2
“...Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seul femme, 

sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à 
l'enseignement.....”

Alors vint le commandement de “ne pas manger la viande le 

VENDREDI” pour commemorer la mort du seigneur lequel 

les écritures N’ENSEIGNENT PAS.

(Référé au livre des Actes pour une histoire de plusieurs 

années de l’église primitive)

Ainsi fut acconplit cette prophétie à propos de l’église et 

son développement.
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2 Timothée 4:2-4
“...prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il 
viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses 

agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 

détourneront l'oreille de la.....”

Ceci est une autre prophécie du même genre montrant une 

GRANDE CHUTE De la vérité et une tournure vers les 

“fables” (fausses doctrines/ mensonges)

Mais l’apôtre Paul conseil les frères dans le vs.2

“...insiste en toute occasion....” - ceci veut dire qu’on                          

doit être avertit et prêt à servir la vérité même si la 

situation pour nous est

CONVENABLE ou NON CONVENABLE.  

Mais la commodité des autres 

doit être respectée 

contrairement à celui de notre 

cas.

“...avec toute douceur et en 
instruisant.....” 

- la verité doit être 

jalousement gardée

Et enseignée avec amour 

et dans la patience 

comme nous lisons très -

Alors nous lisons d'une autre prophécie dans -
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AINSI DANS L’EGLISE PRIMITIVE NOUS VOYONS LE 

COMMENCEMENT DE LA TROMPERIE ET DE LA CHUTE 

DE LA TRES SAINTE FOI

(La connaissance de la Bible ) ET LES PROPHECIES LES 

CONCERNANT.

Mais nous devons nous rappeller que LA PREMIERE 

EGLISE CHRETIENNE fut établie dans 5 principaux 

centres (cités).

1.  en Israel.JERUSALEM

2. ANTIOCHE en Grèce ou le nom de Chretien fut 

prononcé pour la première fois comme - 

nous lisons dans.

Actes 11:26

“...et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, 

ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent 

beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, 

les disciples furent appelés chrétiens...”

3.  dans le nord de l’Egypte.ALEXANDRIE

 CONSTANTINOPLE4.  en Turkie.

5.  en Italie.ROME

L’église fut organisée A avoir sa plus haute comme étant celui 

de bishop et il devait être comme nous lisons dans-

“...mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui...”

Éphésiens 4:15
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Ainsi il y aurait beaucoup de bishops dans l’église chrétiénne 

et ils se rencontrent ensemble

Pour discuter des problèmes de l’église dans l’ENSEMBLE.

Mais si nous regardons les Bishops et Pasteurs 

d’aujourd’hui, nous voyons que

Le titre qu'ils utilisent communement est "REVEREND".

Sais-tu à qui ces titres se réfèrent-t-ils 

dans les écritures ?

Lisons dans -

Psaumes 111:9
(Correctement traduit seulement dans KJV Bible)

“...Il a envoyé la délivrance à son peu....................son alliance; Son nom 
est saint et redoutable...”

Oui, il se réfère au GRAND PUISSANT DIEU LUI-MEME

et Il est traduit comme  dans d’autre “impressionant ”

traduction (Exemple : NIV - Tamil etc)

Il fut LE CHEF SERVANT et il y avait des bishops pour

Differentes places et larges cités.

Par rapport aux écritures, l' office d' un "bishop" fut le plus 

élevé dans l’église .

“...Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, 
mari d'une seule femme...”

1 Timothée 3:1-2
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(Ref: Apocalypse 1:9 et Philippiens 1:1)

AUCUNE PERSONNE parmi eux n'avaient UN TITRE QUELCONQUE.                          



Maintenant dans le travail infini de la création de Dieu

- son Univers d’étoile et espace sans fin, nous trouvons la 

création elle-même “impressionante”

IMAGINE LE CREATEUR ! ?

POUVONS-NOUS COMPARER CHACUN DE CES 

BISHOPS ET PASTEURS A NOTRE DIEU ?

- OU..... PEUVENT-ILS PRENDRE LE TITRE UTILISE- OU..... PEUVENT-ILS PRENDRE LE TITRE UTILISE

 POUR NOTRE DIEU ? POUR NOTRE DIEU ?

- OU..... PEUVENT-ILS PRENDRE LE TITRE UTILISE

 POUR NOTRE DIEU ?
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Alors, nous lisons concernant un autre problème dans-

Matthieu 23:9
“...Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul

est votre Père, celui qui est dans les cieux...”

Ici, le Maître se réfère au 

fait d'être appelé             

"PERE"

En ce qui concerne la 

religion - parmi les 

enseignants Chrétiens.

POURQUOI LES 

CATHOLIQUES

N'OBEISSENT PAS 

A CES PAROLES DE 

JESUS ?

Nous lisons encore à propos d'un autre problème dans -

Éphésiens 1:22,23

“...Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à 
l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en 

tous....”

Les écritures décrivent clairement Jésus comme “La tête sur 

toutes choses dans l’église” avec la lumière des écritures la 

DECLARATION qui est faite faisant de l'Apôtre Pierre la 

"tête" de l'église est une fausse déclaration- UN 

MENSONGE !!

16



Le “pape” vient du mot “POPA” lequel en latin veut dire 

“Père” !!

La DECLARATION des Catholiques romains faisant du pape 

la TETE de l'église est basée sur le verset que nous lisons 

dans-

Matthieu 16:18,19

“...Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Église...”

L’église Catholique romaine prend 

ces paroles du seigneur pour 

denoter Que l’apôtre Pierre fut 

comme la "TETE" de l’église...et 

le PREMIER PAPE

....il est aussi la PIERRE

 FONDAMENTALE !

CECI EST-IL VRAIE ?
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Si ceci fut vraie, voyons ce qui se passa un peu plus tard

Entre le maitre et pierre.

Voyons cela en lisant dans -

Matthieu 16:22,23
“...Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan!...”

Si cela était vrai, pourquoi presque immediatement cet 

incident, le Seigneur se réfère   à cette “nouvelle tête” de 

son église comme                                               

Ainsi, qu’est ce que cet écriture veut 

REELLEMENT dire ?

Voyons et comprenons en étudiant l’arrière plan de ce 

problème.

Matthieu 16:13-17

“...Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, 

demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 

l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean
Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus,
reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce 

ne sont pas la chair...”

Voici l' "ARRIERE PLAN" de cette écriture - une

 QUESTION !

- “...Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?...”

Les réponses furent nombreuses, variées et confuses !

Alors Jésus demanda à ses disciples - vs - 15-
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- “Satan” !! N’EST CE PAS ETRANGE?



“...Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?...”

Et l’apôtre Pierre par la puissance du saint esprit

confessa la Verité !

Et c’est seulement après cela que, Jesus prononça ces mots du

Vs- 18 – “...Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette...”

Cette pierre, je battirai mon eglise;....”

ici Pierre vient du mot Grec -

"Petros" qui veut dire, une petite pierre pendant que “sur cette pierre”

Est le mot 

Grec "Petra" 

qui veut dire 

une large 

pierre. La 

DIFFERENCE 

EST TRES 

CLAIRE.
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 Donc la signification des mots est trouvée en le discernant 

seulement dans le langage Grec !

Et Jésus parlait de “la pierre” sur laquelle il battirait son 

église qui est LA VERITE; cette dernière étant

la fondation de l'église comme nous le lisons dans-

1 Timothée 3:15
“...mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire 

dans la maison de Dieu,
qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité...”

...Et aussi que Jésus LUI-MEME fut la fondation comme 

nous le lisons dans-

1 Corinthiens 3:11
“...Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a 

été posé, savoir Jésus Christ...”

Jean 14:6
“...Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus Christ...”

Jésus aussi se réfère à lui-même comme étant - 

“la verité” dans -

Pierre alors est UN de 12 pierres fondamentales de la 

“Nouvelle Jerusalem”

De qui nous lisons dans -

Apocalipse 21:14

“...La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les
douze noms des douze apôtres de l'agneau...”
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Ainsi Jesus parlait à Pierre DE LUI-MEME comme étant la 

fondation de l’église !



Mais quel est la signification de ces “clefs du royaume” 

comme nous lisons dans -

Matthieu 16:19

“...Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 

terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la                                   

terre sera délié dans les cieux. ...”

Ceux-ci sont ceux qui sont communement declarés par            

Les Catholiques romains et le pape comme étant les clefs du 

CIEL et DE L'ENFER !!

Mais, est-ce réellement ce que cela veut dire ?

Elle represente aussi la RECEPTION DE L’ AUTORITE

d'une autre personne comme trouvé dans

Apocalypse 1:18

“Et ayant les clefs du séjour de la mort et de la mort”

Ceci, alors en symbole représente .... UNE PORTE D' 

OPPORTUNITE

Et l’invitation à devenir un membre “du royaume” fut 

PREMIEREMENT ouverte par Pierre à DEUX CLASSES.

Ces deux “clefs”, avec lesquelles Pierre ouvrit, furent -

1 La pour les qui fut utilisé pour CLEF Juifs. 

ouvrir la porte le jour de la pentecôte. Mai 33 

A.D.
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Une “clef” en symbole représente le moyen d’ OUVRIR que 

cela soit la “porte”, une OPPORTUNITE ou.....un 

problème !!



2

La CLEF pour 

les Païns, qui fut 

utilisée à la 

maison de 

Corneille 

(Actes 10:23-48)

Notre seigneur prophetisa sur l’histoire du “royaume des 

cieux” (qui représente la chretienneté) duquelle certains 

“rois et prêtres” doivent être choisis -

“...et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs...”

Pendant son DEVELOPEMENT dans l’âge de l’évangile 

dans DEUX PARABOLES -

Commençons par lire -

Matthieu 13:31,32

“...Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux 

est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans 

son champ. C'est la plus petite de toutes les
semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et 

devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans 

ses branches....”
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Octobre 36 AD.

Apocalypse 1:6 



QUE SIGNIFIE CETTE PARABOLE 

OU QUE REPRESENTE-ELLE ?

Ceci représente le petit commencement 

du travail de l’établissement de l’église

Dans le premier siècle et plus tard 

grandit dans le siècle suivant.

Maintenant nous voyons la signification parabolique-

“Graine de 
moutarde”

de même qu'une graine de moutarde est très petite, 

il représente  Le TRES PETIT Commencement de 

l’église Avec 12 apôtres et quelques disciples.

“Qu’un 
homme 
a prit”

Ceci représente le Travail de proclamation de 

l’évangile du royaume qui COMMENCA d’abord par

Jésus et après par ses apôtres et disciples sous la 

commission Du seigneur comme vu dans Actes 1:8.

la terre est.....le MONDE (Ref Matthieu 13:38)

- ainsi representant le travail de la proclamation 

de l’évangile dans le monde entier.

“Planta 
dans le 
terre”

“Mais 
quand il 
grandit”

Ceci bien sûr Représente......le passage du temps 

dans L’histoire de la croissance de l’église - les 

prochains 300-1000 ans !

Habituellement une plante de moutarde est une plante du 
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Jardin de 2-3 pied de long. Il y eu UNE CROISSANCE 

INHABITUELLE dans ce cas “Devint un arbre”

Ainsi la Chrétienté a eu une croissance inhabituelle et 

devint une religion d’un GRAND nombre !!

“Oiseau 
du ciel”

“Loge 
dans les 

branches”

Ceci represente comment ces peuples aux 

pensées mondaines prirent d’ importante 

position d’autorité et d'importance et en plus 

entrèrent dans le système de l'église.

OUI! N’EST CE PAS UNE CLAIRE IMAGE 

PROPHETIQUE DE LA PRESENTE POSITION DANS 

LES BRANCHES VARIES (750 denominations)

DES “EGLISES” ?

(Chrétienté Nominale)

Et alors nous voyons Jésus prononçant une parabole dans -

 Matthieu 13:33 

“...Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable 
à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, 

jusqu'à ce que la pâte soit toute levée....”

Pour comprendre entièrement la signification de cette 

parabole, il ya TROIS points principaux à comprendre
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Ceci est Le symbole des servants du "Prince de 

la puissance de l'air" (Éphésiens 2:2) ou plutôt 

le peuple aux pensées mondaines à la 

recherche des benefices (gains) et honneurs 

dans l'église.



ceux-ci sont tous des 

SYMBOLES.

Regardons dans leurs significations en lisant pour ce qui 

concerne la signification de la  dans-"levure"

 Matthieu 16:11

“...Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de 
pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des 

sadducéens...”

Que fut la “levure” de ces Pharisiens et Sadducéens ?

Nous lisons la réponse dans Actes 23:8

“...Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, 
et qu'il .......”

Oui! La “levure” est la FAUSSE DOCTRINE

2. “Cette femme prit”

QUI EST CETTE FEMME ?

Une “femme” dans la Bible est le SYMBOLE de l’église. - la 

prospective de L’épouse du Christ comme nous lisons dans la 

Bible dans -
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1. “Levure” 2. “Une femme” 3. “Trois mesures de farine”.

1.



2 Corinthien 11:2

“...Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ ...”

Mais ici cette femme N’est PAS normalement une bonne femme !!

QUI EST-ELLE ?

Elle est une FAUSSE EGLISE mentionée dans le livre 

d’apocalypse 17:3 Qui est dans une ALLIANCE ILLEGALE                                 

( “impudicité”) avec le pouvoir politique civil ou

“Les rois de la terre”

3. “ trois mesures de farine” 

Ceci est le symbole en référence à trois 

“pilliers”fondamentaux de la vie Chrétienne - FOI/ 

ESPERANCE/ AMOUR comme nous lisons dans-

1 Corinthiens 13:13
“Et maintenant demeure la foi, l’esperance, l’amour, de ces trois le 

plus grand, c’est l’amour”

Oui! Ces trois mesures de farine “furent systematiquement” 

melangées avec de la 

levure des FAUSSES 

DOCTRINES et 

détruite. Voyons 

comment -

“FOI”
“La Tres Sainte Foi” 

fut remplace par des 

fables
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(Resumant la croyance de la foi - Exemple :Credo des Apôtres) 

et ... L’étude Biblique Fut négligée pendant que graduellement 

les CROYANCES MONDAINES ET DOCTRINES Communs au 

Monde commencèrent à entrer dans la croyance et la foi de 

l’église. La VERITE de la Bible fut lentement perdue de vu ! 

Nous verrons combien cet effet fut dans les classes Futures 

quand nous étudierons EN PROFONDEUR toutes les doctrines 

de la bible

“ESPERANCE”

La grande “ESPERANCE” de

“Si nous souffrant avec lui, nous reignerons aussi avec lui”

- a SA SECONDE VENUE (2Timothée 2:12) fut remplacée par 

la déclaration de Réigner dans cette vie elle-même.

Ceci, nous le lisons, commença dans l’église primitive 

elle-même comme Nous lisons dans

1 Corinthiens 4:8,10
“...Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez 

commencé à , régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous 
aussi nous régnions avec vous!...”

Verset 10 - “...Nous sommes fous à cause de Christ; mais vous, vous 
êtes sages en Christ; nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous 

êtes honorés, et nous sommes méprisés!...”

Oui! Dans l’église primitive commença cette pratique à 

DIRIGER et à chercher l' HONNEUR DANS LE MONDE 

dans cette vie même !

 Ainsi les CROISADES du Saint Empire Romain et.... 

GUERRE POUR CHRIST Et la croix vint causant beaucoup 

d’écoulement de sang et souffrance !
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Oui! L’espérance bénie de souffrir MAINTENANT, de 

régner avec lui APRES fut..... totallement perdu !

“AMOUR”

Finallement l’“amour” du père et du fils se refroidit comme la 

verité du monde fut perdue de vu et LA NATURE 

MONDAINE de l’intérêt personnel Prit le contrôle de l’église.

Oui! La parabole montre comment l’église perdrai de vu la 

VERITE et.... LES VRAIS PRINCIPES DE LA 

CHRETIENTE venant de la Bible.

Ainsi la présente condition devint comme nous lisons 

prophétiquement dans -

Ésaïe 29:13

“...Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il m'honore 
de la boucheet des lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la 

crainte qu'il a demoi N'est qu'un précepte de tradition humaine...”
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Les CREDOS et les "enseignements d'homme" ainsi que ces 

FAUX enseignements donnant une image d'un Dieu de TERREUR 

et NON d'amour.

Même les chansons de profonde signification sont chantées

SEULLEMENT AVEC LES LEVRES ET... PAS LE COEUR

Par Exemple: la chanson  est “Tout à Jesus, j’abandonne”

Chanté sans jamais PENSER aux paroles Et abandonner à 

Jésus TOUT ACTUELLEMENT.

Ceci est la prophécie à propos des conditions de la

N’EST CE PAS QUE CETTE PROPHECIE AUSSI EST 

ACCOMPLIE AUJOURD’HUI?

Mais nous lisons à propos de LA VERITE et sa REACTION 

dans l’église primitive dans-

Actes 28:22

“....car nous savons que cette secte rencontre partout de 
l'opposition. ...”

Oui ! La verité et l’appel du seigneur Ne serait Pas 

populairement accepté de la même manière que cela fut dans 

l’église primitive ET.... MEME JUSQU’A AUJOURD’HUI !

Savez vous qu’ AVANT que le nom “Chrétiennne” fut 

appliqué pour Les disciples de Christ, ils furent connus 

par UN AUTRE NOM ?

Oui ! Nous lisons de ce nom dans -
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Actes 24:5
“....parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des 

Nazaréens,...”

Oui ! Les disciples de Jésus furent appelés -

“LA SECTE DU NAZAREENS”
Similèrement aujourd’hui tous les disciples de la VRAI FOI 

LA VERITABLE FOI seraient aussi référés et être 

considerés comme une “SECTE” ou “CULTE”.

Mais en dehors de tout ceci, le seigneur promis dans -

Proverbes 4:18
“...Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, 

dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour....”

Oh oui ! Une promesse de continuer à propager "la lumière"                    Oh oui ! Une promesse de continuer à propager "la lumière"                    

(verité) Pour le “juste” (les disciples du Maître) au milieu de (verité) Pour le “juste” (les disciples du Maître) au milieu de 

toutes les CONFUSIONS et ERREURS Les fidèles sont toutes les CONFUSIONS et ERREURS Les fidèles sont 

assurés de l’amour de Dieu Et orientation en Marchant dans le assurés de l’amour de Dieu Et orientation en Marchant dans le 

sentier de la VERITE (”lumière”).sentier de la VERITE (”lumière”).

Oh oui ! Une promesse de continuer à propager "la lumière"                    

(verité) Pour le “juste” (les disciples du Maître) au milieu de 

toutes les CONFUSIONS et ERREURS Les fidèles sont 

assurés de l’amour de Dieu Et orientation en Marchant dans le 

sentier de la VERITE (”lumière”).

....... Amen.......
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