LES 7 EGLISES D’ASIE
2ème PARTIE

Eglise de Dieu à Châtellerault

RAPPELS DE LA 1ÈRE PARTIE

• (*Voir notes dans Appendice 0)

INTRODUCTION
• Dans la lecture de ce survol des 7 lettres par rapport à tous les points cités
après, gardons toujours dans notre esprit comme un fil rouge que ces 7
Eglises avec leurs qualités et défauts sont le reflet de l’histoire de l’Eglise
(2000 ans) par périodes interposées mais aussi pour chacun de nous dans
nos vies personnelles et communautaires pour aujourd’hui
• Considérons cela comme des repères de vie et d’actions pour l’Eglise
d’aujourd’hui et pour ce qui va et peut nous arriver si nous ne sommes pas
vigilants afin de ne pas retomber dans les mêmes excès et prendre pour
modèles ce qui a contribué au cours des siècles à l’accroissement et à la
pérennité de l’Eglise dont nous avons aujourd’hui l’héritage d’hommes et
de femmes qui au travers de leur foi agissante ont mis leur confiance et leur
appui dans les promesses et le soutien de notre Seigneur gardant sur leur
cœur cette promesse merveilleuse de Son retour en l’attendant avec
persévérance

LE CHEF DE L’EGLISE
• Eph. 5 v20 à 22 (Version paraphrasée)
• 22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l’êtes au Seigneur. 23 Car

le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l’Église. Le Christ
est en effet le Sauveur de l’Église qui est son corps. 24 Les femmes doivent
donc se soumettre en tout à leurs maris, tout comme l’Église se soumet au Christ
(volontaire). 25 Maris, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l’Église
jusqu’à donner sa vie pour elle (en sacrifice). 26 Il a voulu ainsi rendre l’Église
digne d’être à Dieu, après l’avoir purifiée par l’eau et par la parole ; 27 il a
voulu se présenter à lui–même l’Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut,
sans tache ni ride ni aucune autre imperfection. (Eglise placée à ses cotés
comme une fiancée resplendissante PV.)28 Les maris doivent donc aimer leurs
femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime
lui–même. 29 En effet, personne n’a jamais haï son propre corps ; au contraire,
on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Église, 30 son
corps, dont nous faisons tous partie. 31 Comme il est écrit : « C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux
deviendront un seul être. » 32 Il y a une grande vérité cachée dans ce passage.
Je dis, moi, qu’il se rapporte au Christ et à l’Église. 33 Mais il s’applique aussi à
vous : il faut que chaque mari aime sa femme comme lui–même, et que
chaque femme respecte son mari.
• -v32 : Derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde : l’union de
Christ et de l’Eglise dont la réalité humaine (homme/femme) en est le symbole,
l’allégorie
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PRINCIPES RELATIONNELS
EGLISE/J-C
Principes à retenir pour l’Eglise dans sa relation avec Christ :
1- Eglise soumise volontairement / J-C : Chef (autorité) et Sauveur (grâce)
2- Eglise sauvée, reconnaissante
/ Amour de Dieu en J-C (sacrifice volontaire)
3- Eglise sanctifiée
/ Eau (S-E) et la parole (J-C)
4- Eglise glorieuse sans tache ni ride /Justice de Dieu par J-C
5- Eglise fiancée, resplendissante et
5b- Eglise sainte et irrépréhensible
/ Sainteté de Dieu par J-C
6- Eglise en tant que Corps
/ Amour du chef qui est J-C
7- Eglise nourrie, soignée
/ J-C : La parole
AFIN DE MANIFESTER L’UNION (invisible) et L’UNITE (visible) en J-C

SUITE

- INTRODUCTION

• Notre part c’est de continuer d’avancer dans tout ce qui réjouit notre
Seigneur dans notre préparation (l’ensemble de l’Eglise des rachetés) pour
Son retour
• Nous ne sommes pas meilleurs que nos prédécesseurs –Israël compris- nous
avons certes des moyens différents de communications avec l’avantage
de connaître au travers de la Parole et divers écrits les chutes, les contraintes
les obstacles que l’Eglise a enduré, subit avec l’espérance la foi la
détermination et la persévérance qu’ils ont manifesté afin d’aller et de faire
jusqu’au bout (Son retour) la volonté de Dieu en nous laissant enseigner,
purifier, affermir par Celui qui en est le Chef Jésus-Christ notre Seigneur

- SUITE - INTRODUCTION
• Ces 7 lettres rappelons le s’adressent à différentes types d’Eglises locales
dans un 1er temps
• 1- Vision à portée locale mais aussi de l’ensemble de la chrétienté à venir
que Jean ne connaissait pas
• 2-Vision à portée prophétique et progressive : Eglise du 1er siècle  20 siècles
de l’Eglise Phase de préparation impliquant l’Eglise d’aujourd’hui (fors de
l’expérience et de la connaissance afin de pouvoir être préparée) jusqu’au
retour de J-C
• Ces types d’Eglises avec ce qu’elles ont vécues sont des chemins de vie et
d’action pour nous aujourd’hui. Comptons sur l’aide du SE ainsi qu’avec La
Parole pour nous parler et nous aider à être réformés de Sa part (afin de ne
pas retomber dans les mêmes travers)

- LES CARACTÉRISTIQUES DE CES 7 TYPES D’EGLISES
• . Les caractéristiques de ces 7 types d’Eglise tout au long des siècles
d’existence
• Globalement quelques traits principaux qui reflètent chaque Eglise locale et
type d’Eglise au cours de ces 20 siècles d’existence de la chrétienté, pour
approfondir certains traits et implications pour nos vies.
• 1-Sans amour - 2- Persécutée - 3-Tolérante - 4- Traditionnelle - 5- Endormie - 6Fidèle 7- Tiède
• Au travers de ces caractéristiques, notre constatation ici est de considérer
que :
• 1-Ces travers reflètent des périodes de nos vies personnelles et
communautaires qui peuvent toucher et influencer notre foi

- SUITE - CARACTÉRISTIQUES
• 2-Je ne dis pas que le chrétien et l’Eglise par voie de fait passe et
passera par ces étapes dans la vie spirituelle
• 3-Considérons cela plutôt comme des panneaux indicateurs pour
garder la bonne direction et rester sur le chemin étroit et resserré qui
mène à la vie éternelle
• 4-Personnellement, je me reconnais et me suis reconnu dans certaines
de ces étapes passées ou encore présentes, pour vous je ne sais pas,
je vous laisse apprécier et considérer toutes choses à la lumière de La
Parole et conduit par le S.E.

LES 7 LETTRES (PLAN ET SIMILITUDE)
• - 7 points :
• 1) la présentation de Christ sous l'un ou plusieurs de ses attributs;
Portrait personnalisé pour chaque Eglise reflétant le besoin de
chacune
• 2) la déclaration commune aux sept lettres: «Je connais tes œuvres »;
Jésus connait Son Eglise, Il en est le chef, on ne peut rien lui cacher
• 3) l'appréciation du Seigneur pour ce qui est positif (absente dans la
lettre à Laodicée et Sardes);
• 4) le reproche du Seigneur pour ce qui est négatif, avec les phrases:
«J'ai quelque chose contre toi», ou «Ce que j'ai contre toi...» (absent
dans les lettres à Smyrne et à Philadelphie);

SUITE –LES 7 LETTRES
• 5) l'exhortation ou la parole d'encouragement, conseil et
avertissement
• 6) la promesse aux vainqueurs: «A celui qui vaincra...»; une promesse
différente et personnalisée au vainqueur de chaque Eglise
• 7) la proclamation: «Que celui qui a des oreilles pour entendre
entende ce que l'Esprit dit aux Eglises.» (Dans les trois premières lettres
cet appel précède la promesse aux vainqueurs parce qu'il concerne
l'ensemble de l'Eglise; dans les quatre dernières lettres, il conclut la
lettre et s'adresse exclusivement aux vainqueurs.)

SYMETRIE ET PROGRESSION DES 7 LETTRES
• 1- L’ardeur fait place à la tiédeur (EPHESE > LAODICEE) : L’abandon
du 1er amour a pour conséquence la tiédeur
• 2- La fidélité dans l’épreuve commune (SMYRNE et PHILADELPHIE) :
Problème , opposition avec les faux juifs est réglé par la victoire, La
couronne de vie promise
• 3- La foi vivante menacée (PERGAME – SARDES) : Menace par
l’apostasie complétée par la menace par le formalisme
4- L’Eglise plongée dans les plus grandes ténèbres de son histoire : les
profondeurs

SUITE --SYMETRIE ET PROGRESSION
• Et GLOBALEMENT on peut noter au travers de ces lettres, d’une
église à l’autre et pour l’ensemble de l’Eglise :
• 1* - une certaine analogie avec l’histoire d’ISRAEL et les 7 paraboles
du Royaume de Mt.13 (*Voir notes dans Appendice 3-4)
• 2* - une 3ème analogie découlant de la vie des 7 Eglises / la vie
chrétienne (*Voir notes dans Appendice 4)
• 3*- Le retour de JESUS annoncé avec progression
(*Voir notes dans Appendice 5)
• 4*- Les promesses de JESUS pour la restauration de ce qui a été perdu
en ADAM (*Voir notes dans Appendice 6)
• 5 - Le message pour chacun de nous
(*Voir notes dans appendices complémentaires en fin d’étude pour
les points3 à 6)

SYMETRIE DES 7 LETTRES
• 1-7 (EPHESE > LAODICEE) : - L’ardeur fait place à la tiédeur

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)
• 1 - EPHESE
• - TYPE – PERIODE - TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE CARACTERISTIQUES
• - L’EGLISE DU PREMIER AMOUR - Ap. 2 v.1-7 - L’EGLISE PRIMITIVE - 1er Siècle
- Eglise sans amour -Perte du 1er amour
- « Aspirer à » & « Relâché » ou « Désirable »
- Eglise active, ferme dans sa doctrine, manque d’amour
- Eglise apostolique digne de louange mais abandon du 1eramour
• 7 - LAODICEE
• -TYPE – PERIODE - TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE CARACTERISTIQUES
• - L’EGLISE DES ILLUSIONS - Ap. 3 v.14-22- LA SUPER EGLISE OECUMENIQUE –
20ème Siècle
- Eglise complaisante- la tiédeur
- « le peuple qui dirige » ou « le jugement du peuple »
- Eglise des derniers jours-(tiède et apostate - libéralisme et œcuménisme
- Eglise tiède et satisfaite d’elle-même

*LES PORTRAITS

• (*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 7)
• 1-EPHESE
• « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite,
celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or .» (2v1)
• 7- LAODICEE
• « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de
la création de Dieu » (3v1. )

*LE VAINQUEUR
• (*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 8)
• Chaque Eglise reçoit une promesse particulière pour le vainqueur : Le
vainqueur dans le NT est quelqu’un qui croit J-C est le Fils de Dieu
(1Jn5v5)-un vrai croyant, sa foi lui permet de vaincre le monde avec
toutes ses tentations et ses séductions Dans ces lettres ce mot revêtait
peut-être une pensée supplémentaire en rapport avec la situation de
chaque Eglise

*LE VAINQUEUR (SUITE)
• (*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 8)
• Pour EPHESE : celui qui s’est éloigné de son 1er amour montre la réalité
de sa foi en se repentant. Il pourra manger de l’arbre de Vie qui est
dans le paradis de Dieu (Plénitude de la vie éternelle au ciel), le
vainqueur sera sauvé éternellement –pas parce qu’il est vainqueur –
mais par la réalité de son expérience de la conversion (Salut
uniquement par la grâce de Dieu par le moyen de la foi en Christ)
• Pour LAODICEE : Dieu promet au vainqueur de partager la gloire du
trône de Christ et de régner avec lui sur la terre pendant le millénium.
Ceux qui le suivent dans l'humilité, le rejet et la souffrance, auront part
également à sa gloire.

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)
• 2-6 (SMYRNE et PHILADELPHIE) : La fidélité dans l’épreuve commune
- La couronne de vie promise

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)
• 2 – SMYRNE
• - TYPE – PERIODE - TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE - CARACTERISTIQUES
• - L’EGLISE DE LA SOUFFRANCE - Ap. 2 v.8-11- L’EGLISE PERSECUTEE – 2ème au 4ème
Siècle
- L’église persécutée- La crainte dans l’épreuve- « myrrhe » ou
« amertume »
- Eglise pauvre mais riche, Eglise dans l’épreuve
• 6 - PHILADELPHIE
• -TYPE – PERIODE – TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE - - CARACTERISTIQUES
• - L’EGLISE DE LA FIDELITE - Ap. 3 v.7-13 -L’EGLISE EVANGELIQUE et MISSIONNAIRE 19ème et 20ème Siècle
- Eglise qui a des perspectives- Le manque de puissance - « amour fraternel »
- Eglise de réveils et missionnaire- (puissants réveils et mouvements importants
missionnaires) - Eglise fidèle

LES PORTRAITS (SUITE)
•
•
•
•
•

(*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 7)
2-SMYRNE
« Voici ce que dit le premier et le dernier.» (2v8)
6- PHILADELPHIE
« Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le
Véritable ...» (3v7)

LE VAINQUEUR (SUITE)
• (*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 8)
• Pour SMYRNE : A nouveau, celui qui est disposé à entendre est exhorté
à écouter la voix de l'Esprit. Le vainqueur reçoit la promesse
d'échapper à la seconde mort. ici le vainqueur est celui qui prouve la
réalité de sa foi en choisissant d'aller au ciel avec une bonne
conscience plutôt que de rester sur terre avec une mauvaise
conscience. Il ne connaîtra pas la seconde mort, destin de tous les
incroyants (20v6,14).
• Pour PHILADELPHIE : Le vainqueur deviendra une colonne dans le
sanctuaire de Dieu. Quelle que soit par ailleurs la signification de cette
expression, elle contient sans nul doute la pensée de la force, de
l'honneur, et de la sécurité permanente. Il ne quittera jamais cet
endroit de sûreté et de joie. Trois noms seront écrits sur lui : le nom de
[...] Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel
d'auprès de [...] Dieu, et le nom nouveau du Seigneur Jésus. Il sera
ainsi identifié comme appartenant à tous les trois.

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)
• 3-5 (PERGAME – SARDES) : La foi vivante menacée
- Menace par l’apostasie complétée par
- la menace par le formalisme

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)
• 3 – PERGAME
• - TYPE – PERIODE - TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE CARACTERISTIQUES
• - L’EGLISE DU MELANGE - Ap. 2 v.12-17- L’EGLISE de CONSTANTIN – 4ème au 6ème
Siècle
- Eglise par trop tolérante - Infidélité doctrinale
- « tour élevée » ou « entièrement marié »
- Eglise dans l’hérésie, menacée - Eglise conformiste au monde
– (Christianisme religion officielle décrétée par CONSTANTIN)
• 5 - SARDES
• -TYPE – PERIODE – TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE -

CARACTERISTIQUES
• - L’EGLISE DU SOMMEIL - Ap. 3 v.1-6- L’EGLISE REFORMEE – 16ème et 17ème Siècle

- Eglise endormie- La mort spirituelle
- « ceux qui échappent » ou « rénovation »
- l’après Réforme- (lumière qui faiblit)
- Eglise moribonde, réputée vivante

LES PORTRAITS (SUITE)

• (*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 7)
• 3-PERGAME
• « celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants .» (2v12) Pour percer le
mélange de religiosité et d'immoralité régnant à Pergame, il fallait
l'épée qui sort de la bouche de Christ. (Lc .2v35; Ap.1v16; 19v15,21 )
• 5- SARDES
• « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles
.» (3v1)

*LE VAINQUEUR (SUITE)
• Pour PERGAME : Les croyants obéissants devaient entendre ce que l'Esprit dit
aux Eglises. Le vainqueur recevrait de la manne cachée et un caillou blanc.
A Pergame, le vainqueur peut être l'enfant de Dieu qui refuse de tolérer un
faux enseignement dans l'Eglise locale. Mais qu'est-ce que la manne
cachée et le caillou blanc?

*LE VAINQUEUR (SUITE)
• - La manne cachée
• La manne est une image de Christ lui-même. Ce mot peut symboliser la
nourriture céleste par contraste à celle offerte aux idoles (v. 14). La manne
cachée peut être «une communion douce et secrète avec Celui connu
dans la gloire comme ayant souffert ici-bas.»
• - Le caillou blanc
• Le caillou blanc a fait l'objet d'un grand nombre d'explications. Un caillou
blanc était un signe d'acquittement dans un procès, un symbole de victoire
dans un concours athlétique, ou encore une expression de bienvenue
donnée par l'hôte à ses invités. Il semble clair qu'il s'agit d'une récompense
donnée par le Seigneur au vainqueur et exprimant son approbation. Sur
cette base on peut affirmer que le nom nouveau indique l'acceptation par
Dieu du croyant et son autorisation à entrer dans la gloire.

*LE VAINQUEUR (SUITE)
• Pour SARDES : ils étaient des vainqueurs dont les actes de justice
démontraient la véracité de leur foi. Leurs vêtements blancs évoquent la
justice qui caractérisait leur vie. Parce qu'ils étaient de toute évidence de
vrais chrétiens, leurs noms ne seraient pas effacés du livre de vie. Le Seigneur
ajoute la promesse qu'il confessera les noms des vainqueurs devant son Père
et les anges du ciel.

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)
• 4- ( THYATIRE) : pas de symétrie - L’Eglise plongée dans les plus
grandes ténèbres de son histoire : les profondeurs de Satan
• Eglise centrée sur elle-même (ne veut pas se repentir)

SYMETRIE DES 7 LETTRES (SUITE)

• 4 – THYATIRE
• -TYPE – PERIODE – TRAIT DOMINANT – PROBLEME - ETYMOLOGIE CARACTERISTIQUES

• - L’EGLISE DE LA TRADITION - Ap. 2 v.18-29 - L’EGLISE ROMAINE – 6ème
au 15ème Siècle
- Eglise qui accepte les compromis - L’immoralité sexuelle
- « sacrifice perpétuel » ou « offrande continuelle »
- Eglise Catholique Romaine jusqu’à la réforme
- Eglise de la fausse prophétesse, Eglise activiste

LES PORTRAITS (SUITE)

• (*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 7)
• 4- THYATIRE
• « Ecris à l'ange de l'Eglise de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu,
celui qui a les yeux comme une flamme de feu .» (2v18)

*LE VAINQUEUR (SUITE)
• Pour THYATIRE : le vainqueur était le vrai croyant qui accomplissait
fidèlement les œuvres d'un christianisme véritable, il serait récompensé en
régnant avec Christ pendant le millénium. il exercerait une autorité sur les
nations et les paîtrait avec une verge de fer. Toute rébellion serait punie
sévèrement et promptement. Le Seigneur promit de donner au vainqueur
l'étoile du matin. Le Seigneur Jésus est lui-même l'Etoile brillante du matin
(22v16). Tout comme l'étoile du matin apparaît dans les cieux avant le lever
du soleil, de même Christ apparaîtra comme l'Etoile du matin pour enlever
son Eglise jusque dans les cieux avant d'apparaître comme le Soleil de
justice pour régner sur la terre (1.Th 4v13-18; Mal .4v2 ). Ainsi le vainqueur
reçoit la promesse de participer à l'enlèvement. il ne mérite pas ce fait par
ses œuvres, mais ses œuvres prouvent la réalité de sa foi. Parce qu'il est
vraiment converti, il recevra l'étoile du matin.

OBSTACLES
• LES OBSTACLES A LA VIE CHRETIENNE
• Les obstacles rencontrés par les 7 églises et par voie de conséquence
l’Eglise ainsi qu’Israël ont généralement pour source nos cœurs, nos
comportements d’une part mais aussi d’autres part l’action de l’ennemi,
Satan, au travers du monde et de la société dans leurs rudiments, us et
coutumes et circonstances environnementales
• 2 sources et 2 Sphères d’environnement : gérables ou non :
• Intérieur : notre cœur notre chair si notre cœur ne nous condamne pas nous
avons de l’assurance devant Dieu - (1Jn.3v20-21) : Situation à gérer à notre
portée (Part de l’homme), la chair, les sentiments, le cœur …(Combats dans
le corps, l’âme et l’esprit de l’homme)
• Extérieur : le monde au travers de l’œuvre de Satan- le père du mensonge
et de la séduction le voleur qui vient pour dérober voler… (Jn.10v10) :
Situation hors de notre volonté que l’on subit (Part de Satan, du monde, les
nations, les autorités, les éléments, les circonstances …. )

OBSTACLES (SUITE)
• Comme cela à déjà été rappelé : C’est part l’intérieur qu’il faut
commencer afin d’influencer l’extérieur à limage de l’amour de Dieu
manifesté en nous et redonné pour les autres
(onde de réfléchissement d’action : image d’un corps tombant dans
l’eau produisant des ondulations circulaires à la surface et
s’agrandissant au fur et à mesure tout en diminuant d’intensité
proportionnellement à l’étendue du remous :
Remous c’est bien le mot qui convient et qui est remplacé par un
frémissement dans le temps)
• Si notre intérieur est fort il résistera aux attaques extérieures tel une
carapace, un bouclier ( la foi),pour éteindre tous les traits enflammés
du malin Eph.6 v16 )
Jésus a reproché aux pharisiens de faire l’inverse (Mt.23 v25-26 )

OBSTACLES (SUITE)
• 2 actions (qui seront développées dans les solutions que nous donnent
La Parole de Dieu)
• Repentance -> notre part (réformation des pensées et actes)
• Vigilance -> la vie de dieu en nous (réformation des choix et désirs
charnels /vies changées) Quand je dis « nous » c’est avant tout d’un
point de vue personnel et communautaire (même constat 2 sources2 actions)

OBSTACLES RENCONTRES PAR LES 7 EGLISES?
• INTERIEUR :
• *Les œuvres : selon la source : Chair ou Esprit - Ces œuvres traduisent l’état du
cœur pour Dieu empreintes du zèle qu’Il procure par Sa nature en nous 
bonnes œuvres, et à contrario l’état du cœur de l’homme quand il agit sans Dieu
(zèle rituel, amer, humain…œuvres de la chair :Paille-foin-chaume ( 1Co.3v1113) abandon du 1er amour (Ap2v4)
(*Voir notes complémentaires en fin d’étude dans Appendice 2)
• Conséquences des œuvres de la chair : Moralisme, formalisme (Sardes) 2v1
• ritualisme, légalisme, excès de moralisme, zèle amer… mort spirituelle (Sardes)
3v1
• L’illusion : Ce qui nous paraît bon avec l’illusion de bien faire (Sardes) 2v1
(Laodicée) 3v17
• Organisation et structures humaines, pharisianisme, mentalité de mercenaire,
contraintes (faites avec manque d’amour)tiédeur (Ephèse) 2v4
• - Faux prophètes, fausses doctrines et faux frères (Nicolaïtes (Balaam), Jézabel,
faux et vrais Juifs (synagogue de Satan)(Pergame)2v14-15 (Thyatire) 2v20
(Philadelphie) 3v9

OBSTACLES RENCONTRES PAR LES 7 EGLISES?

• EXTERIEUR
• La persécution : Rumeurs, calomnies de la part des instruments de Satan
(Smyrne) 2v9 (Smyrne) 2v9 (Pergame) 2v13
• les épreuves : tribulations, faux et vrais Juifs (Smyrne) 2v10 (Pergame)
2v14-15
• Le mélange : l’idolâtrie, la séduction, la conformité au monde et
autorités à ses pratiques (traditions et cultures, libéralisme, immoralité,
paganisme (œuvre du monde et de la société), débauche spirituelle et
charnelle,….) (Pergame) 2v13-15-20 (Philadelphie) 3v9

SYNTHESE
• Extérieur : conformisme
• attaques visibles évidentes (image de la flèche qui vole en plein
jour) : traits du monde, persécutions, mélange religion et
croyances extérieures, traditions et cultures :
• Intérieur : formalisme
• attaques sournoises qu’on ne voit pas venir (image du poignard
dans le dos- le ver dans le fruit) : œuvres, faux prophètes et
docteurs, illusion spirituelle, tiédeur, abandon
• Action commune : Revêtir l’armure spirituelle (protection AV : le
vainqueur qui avance et qui ne tourne pas le dos à la Parole en
faisant marche arrière)

LES SOLUTIONS
• - Repentance, réformation de nos pensées et de nos actes
• « Repens toi change d’attitude » : Ce mot (repentance) désigne un
changement de pensées et renvoie à une transformation radicale de
la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un
nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à à la
volonté de Notre Seigneur (Notes de la bible version Segond 21)
- Savoir revenir là où on est tombé
- Pratiquer les 1ères œuvres (bonnes aux yeux de Dieu)
- zèle du 1er amour
- Savoir revenir au départ (la croix où Jésus a tout accompli ce que
nous ne pouvions faire)
• - Confiance dans l’œuvre de Jésus et dans Son action en faveur de
l’Eglise
- Laisser faire Jésus, s’abandonner à lui

LES SOLUTIONS (SUITE)
• - Persévérance, progression spirituelle, Jusqu’au bout pour être sauvé
• - Fructification pour la Vie Eternelle – fructification des talents et des
mines
• - Fermeté par les promesses face à l’adversité
- Jésus Christ est le « Oui et l’Amen de Dieu »
• - Vigilance, prudence
- L’adversaire rôde, cherchant qui il veut dévorer, ne pas être
présomptueux

LES SOLUTIONS (SUITE)
• - malléabilité, être souple, se laisser faire
- Education de la part de notre Seigneur, se laisser diriger par Son
Esprit, abandon de nos travers
• - Ecoute, par la Parole de ce que dit l’Esprit
- Pour mieux, quand et comment agir
• - OBEISSANCE afin d’être cette Eglise sainte, pure, irrépréhensible
sans tache ni ride telle que la veut Notre Seigneur

NOTRE IMPLICATION (AU REGARD DE CES 7 LETTRES)
• 1- Entretenons la flamme par la prière, l’étude de La Parole et le travail
persévérant dans la moisson de Dieu
• 2- Gardons courage malgré les temps difficiles qui viennent
• 3- Résistons fermement à la facilité de céder au compromis
• 4- En côtoyant ceux à qui nous devons présenter l’Evangile, gardons
purs notre foi et notre engagement envers Dieu

NOTRE IMPLICATION (SUITE)
• 5-Veillons à ce que notre foi, si ardente lors de notre conversion, ne se
transforme pas en un formalisme froid et mort
• 6-Profitons de la porte que Jésus nous ouvre et annonçons l’Evangile
avec persévérance, selon nos capacités
• 7- Ne nous complaisons pas dans notre état spirituel, il faut nous
préparer de mieux en mieux pour le retour de Jésus

CONCLUSION
• - Au regard du contexte actuel environnant de notre société et en fonction
de tout ce qu’on voit, entends, subit de la part du monde et de la société
dans les pensées et les circonstances qui nous entourent pouvant nous
influencer :
• Nous ne pouvons que dire : « Seigneur, revient vite pour nous libérer de cette
oppression et de ces maux »
• Mais à ne pas oublier que Son retour ne pourra se faire qu’à quelques
conditions notamment entre autres : (ce qui sera développé dans de futures
études)
• -La totalité des rachetés inscrits dans le livre de Vie
• (Notre action -> Evangéliser (Mt 28 v 19)
• La préparation de l’église de J-C parée, sainte et irrépréhensible ( Ep.5v 22 )
• (Notre action -> repentance et obéissance

CONCLUSION (SUITE)
• Le réveil de l’Eglise passe par chacun d’entres nous, c’est ce qui par
obéissance et fidélité de notre part, hâtera le retour du Seigneur,
Remplissons nos lampes (S.E) au quotidien pour éclairer nos vies et ténèbres
environnants
• Soyons chaque jour ainsi prêts quand le Maître viendra frapper à la porte Le
Seigneur revient bientôt : soyons persévérants dans cette attente selon Sa
promesse : « Celui qui persévèrera jusqu’au bout sera sauvé »
• Conformément à ce que nous avons lu et étudié au cours de ces 2parties
en rappel :
- Ap1v3
Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette
prophétie; heureux ceux qui les entendront, s'ils retiennent ce qui est
consigné dans cet écrit et y obéissent, car l'heure de l'accomplissement est
proche.
Ap3v22
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux
Eglises.

CONCLUSION (SUITE)
• Sans oublier les promesses aux vainqueurs (Ap.2v7 ,v11,v17, v26, Ap .3v5,
v12, v21)de la part de J-C pour Son Eglise qui sera alors prête si elle obéit
• Soyez bénis(es) dans cette attente et dans l’application de ces paroles lues
et entendues pour vos vies personnelles et communautaires
• « Merci Seigneur pour l’Eglise, l’Epouse que tu t’es choisie et que tu conduis
afin de te glorifier »
(*Voir notes complémentaires (Pensées sur l’Eglise et sur nos vies) en fin
d’étude dans Appendice 1)
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