LES 7 EGLISES D’ASIE
1ère PARTIE

Eglise de Dieu à Châtellerault

VERSETS – CLES
(PAROLE VIVANTE)

• 2Tim 3v16 Car toute l'Ecriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est
pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader,
pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour
réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre
conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée,
conforme à la volonté de Dieu.
• 2Tim 3v17 Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et
équipé; il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre
• Rom 15v4 Or, toutes ces paroles consignées jadis dans l'Ecriture ont été
notées pour nous instruire. Les nombreux exemples que la Bible nous donne
de ceux qui ont supporté avec constance leurs fardeaux et que Dieu a
consolés, doivent nous encourager, développer notre patience et entretenir
notre espérance (c'est-à-dire l'espérance de la gloire future) .

DESTINATAIRES
• L'Apocalypse est un livre que son auteur a destiné (de la part de JésusChrist) à sept Eglises locales situées en Asie Mineure (1:4)- La TURQUIE
aujourd’hui-. Ce sont les Eglises :
• 1-d' EPHESE, 2-de SMYRNE, 3-de PERGAME, 4-de THYATIRE, 5-de SARDES, 6-de
PHILADELPHIE et 7-de LAODICEE
• EPHESE était la plus importante des 7 églises et c’est là Paul œuvra avec le
plus de succès (Ac 18 v19-24). Les 6 autres églises étaient peut-être des
annexes de l’œuvre fondée par l’apôtre à EPHESE même
• si nous ne possédons aucun récit d’une éventuelle visite de Paul dans les
autres villes. La tradition considère EPHESE comme ayant été également le
lieu ou l’apôtre Jean exerça la dernière partie de son ministère. Il est
probable qu’il a en quelque sorte, supervisé les 7 Eglises.

SUITE - DESTINATAIRES …..
• Il est utile d’avoir un aperçu de l’histoire des Sept Eglises, afin de
comprendre les promesses et les mises en garde du Seigneur.
• Deux de ces églises, Smyrne et Philadelphie, ont droit à des louanges. Trois
autres, Ephèse, Sardes et Laodicée, sont blâmées et menacées
ouvertement.
• Deux autres, Pergame et Thyatire, sont à la fois louées et blâmées, invitées à
la repentance.
• Les deux premières, Smyrne et Philadelphie, sont de nos jours, et ont été dès
le premier siècle, le siège d’églises nombreuses, et le centre d’une grande
population chrétienne.
• Les trois églises si sévèrement censurées et menacées, Ephèse, Sardes et
Laodicée, ont cessé d’exister il y a des siècles, et leurs cités ont été
longtemps abandonnées.
• Les deux églises restantes, Pergame et Thyatire, n’ont jamais vraiment
disparu, et une petite population Chrétienne existe encore actuellement
dans ces villes

• 1 Ephèse
• 2 Smyrne
• 3 Pergame
• 4 Thyatire
•
• 5 Sardes
• 6 Philadelphie
•
• 7 Laodicée

LE DESTIN DES 7 EGLISES ? HISTORIQUE

INTRODUCTION AUX 7 LETTRES
• Les Ch. 2 &3 de l’Apocalypse décrivent le temps de la Grâce (Dispensation,
temps de la patience de Dieu pour permettre aux nations de se tourner vers
Lui, avant le retour du Seigneur)
• Ces lettres sont destinées aux 7 Eglises locales situées en Asie Mineure (la
Turquie aujourd’hui), de la part du Seigneur afin de leur parler, les avertir et
les encourager
• - Ap1v4
Jean, aux sept Eglises qui sont dans la province d'Asie:
Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui s'appelle "Il est, il
était et il vient", de la part des sept Esprits qui sont devant son trône
• Ap1v11
Elle(la voix du Seigneur) disait: "Inscris ce que tu vois sur un
rouleau et envoie-le aux sept Eglises suivantes: Ephèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.«

•

LES LETTRES AUX 7 EGLISES

1ère lettre à : EPHESE

2ème lettre à : SMYRNE

• 3ème lettre à : PERGAME
•

4ème lettre à : THYATIRE
5ème lettre à : SARDES

•
•

6ème lettre à : PHILADELPHIE
7ème lettre à : LAODICEE

•

-VERSETS – CLES

(Parole vivante)

• 1Cor10v12 C'est pourquoi, si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement
besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché.
• - 1Thes5v23 Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement
consacrés à lui! Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et
irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra.
• - 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.

POURQUOI CES 7 EGLISES ET
SEULEMENT 7 EGLISES
• La meilleur explication nous parait être dans le fait que le Seigneur, voulant
se servir du contenu de ces lettres pour prophétiser l’avenir de l’Eglise, a du
forcément choisir les assemblées dont l’état intérieur et les circonstances se
prêtant le mieux à Son dessein.
• Il fallait que les traits, qu’Il relevait dans chacune d’entre elles, puissent
caractériser une époque déterminée dans le déroulement de la vie de
l’Eglise, à travers les siècles à venir.

SUITE - POURQUOI …..
• - Ces lettres sont adressées aux 7 étoiles = messagers ( les messagers des 7
églises et tous les messagers de l’époque de l’Eglise)
• - 7 chandeliers d’or = les 7 églises et aussi toutes les églises de l’époque de
l’Eglise :
• - Rappel : le chiffre 7 signifiant la plénitude, l’entité des choses s’applique
ainsi aussi à l’ensemble de l’Eglise de sa création à la Pentecôte à
aujourd’hui
• - Ces lettres sont ainsi aussi actuelles pour nous qu’elles étaient à l’époque
de la vision :
• Ne pas comprendre cela c’est passer à côté du plan divin qu’Il a en vue
pour Son Eglise

SUITE - POURQUOI …..
• -1- Epoque et contexte historique
• A cette époque,(1er siècle), dans cette contrée de l’Asie il y avait
certainement plusieurs autres églises de plus grande importance –Antioche
entre autres-de ces 7 Eglises EPHESE est la plus connue et décrite dans le NT il
est fait mention ainsi que de LAODICEE, les autres églises n’ont pas ou peu
de références écrites sinon THYATIRE (Lydie)
• Ce ne sont donc pas sur des critères d’importances ou de notoriétés
spirituelles que ces 7 Eglises sont « élues » pour recevoir la vision de JC pour
elles. On pourrait aussi avancer le fait que Jean aurait supervisé ces églises
et les connaissant bien il était de la part de J.C le messager « idéal » pour
leur écrire.

SUITE - POURQUOI …..
• -2-Un style PROPHETIQUE et TYPOLOGIQUE
• Nombres de commentateurs et auteurs bibliques s’accordent pour
considérer que les 7 églises représentent (prophétiquement et
typologiquement) toute l’histoire de l’Eglise de JC dans son ensemble (de la
Pentecôte à nos jours); ces lettres sont adressées non seulement à ces 7
églises mais aussi à tous les enfants de Dieu – à travers les siècles –dans le
monde entier.
• Ce survol en 7 tableaux de l’histoire de l’Eglise est un des plus étonnants
miracles de la Prophétie : 2000 ans condensés en 2 pages, et cela non
après, mais avant les événements.

SUITE - POURQUOI …..
• - Au travers de l’apocalypse nous avons un regard prophétique de la part
de Jean en 4 dimensions:
• 1er regard sur le passé (2000 ans d’histoire de la chrétienté ) =lettres aux 7
Eglises – ce qui est aujourd’hui l’objet de notre étudech2 et 3
• -2ème regard sur l’avenir immédiat (Période de 7 années de tribulations)
ch4 à18
• -3ème regard sur l’avenir plus lointain (Période du retour et du règne de Christ)
ch18 à 20
• -4ème regard sur l’avenir très lointain (Période de l’état éternel)
ch21et 22

L’EGLISE ET SES SYMBOLES
• L’histoire de l’Eglise nous apprends que d’une période à une autre on a pu
constater un affaiblissement progressif de la foi avec des dérives bibliques
jusqu’à même des compromissions qui ont altéré le témoignage qu’elle était
sensée apporter (Mt 28 v19) .En contre partie malgré tout un reste était
toujours présent pour alimenter « le lumignon qui fumait » en ne se
corrompant pas avec le monde et ses rudiments ainsi que des pièges et
séductions de Satan et des faux docteurs en marchant fidèlement dans les
voies de Dieu.
• Dans toutes ces époques de l’Eglise ont côtoyés tour à tour :
• - les vierges sages et les vierges folles - les chrétiens spirituels et les chrétiens
charnels - le bon blé et l’ivraie
• - Aujourd’hui 99% de la population de cette région d’ASIE Mineure
(TURQUIE) est islamisée
• - Que sont devenues ces Eglises ? : comment ces chandeliers d’or ont-ils pu
fléchir sous des puissances opposées à l’Evangile ?

SUITE - SYMBOLES …..
• LE MYSTERE (des 7 Eglises)
• Le mystère des 7 Eglises ( 2v19-20) dans le langage courant, signifie une
chose qui reste cachée, incompréhensible ;mais dans les Ecritures, il désigne
une chose que l’intelligence humaine ne peut saisir , non cachée car elle
fait l’objet d’une révélation divine
• Bibliquement un mystère est ce que l’homme connait uniquement par
révélation divine

SUITE - SYMBOLES …..
• LE CHANDELIER / l’EGLISE
• Ap1v12
Je me retournai pour savoir qui me parlait ainsi. J'aperçus alors
sept chandeliers d'or
• Le chandelier représente Jésus-Christ qui est la lumière du monde, l'huile
dans le chandelier symbolise le St-Esprit.
Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie.
Jésus dit aussi que nous sommes la lumière du monde.( Matt.5:14 )
Les sept chandeliers sont les sept Eglises. (Apoc.1:20) et l'église c'est nous, qui
devons partager la lumière du message évangélique au monde perdu..
L'huile du chandelier symbolise aussi l'action du St-Esprit à travers nous.
Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière!( Eph. 5:8 )
C'était la Seule source de lumière dans le lieu saint de la tente d’assignation
et du temple ( la Menorah) chandelier juif à 7 branches

SUITE - SYMBOLES …..
• LES LAMPES / VIE DU CHRETIEN
• Une autre source de lumière que sont les Lampes qui ont toujours besoin
d’être alimentées avec l’huile (du SE) et non mises sous le boisseau
(Mt5v14 -16) (parallèle avec le chandelier dans le temple qui éclairait
toujours le lieu saint ; on pense bien sûr par rapport au retour du Seigneur à la
parabole des vierges sages et des vierges folles dans l’attente du retour du
maître (Mt25v1-13 )
A rappeler ainsi le principe de la lumière à l’époque – élément essentiel pour
la marche (Ps 119 v105 )
• Sept chandeliers d'or ou, selon le grec, sept porte-lampes. Les Eglises d'Asie
étaient ces porte-lampes; elles étaient appelées à porter bien haut la lumière
de Christ, ( Matt.5:15 ) ce qui est aussi la vocation collective de toute l'Eglise
du Seigneur
• Les sept chandeliers sont les sept Eglises. (Apo.1:20) et l'église c'est nous, qui
devons partager la lumière du message évangélique au monde perdu.

INTERPRETATIONS
(Diverses approches)

• 2 grandes écoles d’interprétation pour l’Apocalypse :
• A- l’historicisme (prètèriste) et
• B- le futurisme
• Mises à la lumière de la Parole de DIEU/ plan Divin pour l’Eglise :
ces thèses sont
• A- réfutée et
• B- confirmée
• -Les chap. 2 et 3 nous présentent des lettres adressées à chacune des sept
Eglises d’Asie. Ces lettres comportent au moins trois applications différentes
dans leur contexte d’application avec à la clé la mise en pratique
conséquente.

SUITE - …..

(Diverses approches)

• 1- Contexte local / églises existantes :
• Tout d’abord, ces lettres décrivent la condition des sept Eglises locales à
l’époque où Jean écrivait.
• 2- Contexte global / totalité de l’Eglise :
• Ensuite, elles présentent le tableau de la chrétienté sur terre à n’importe
quelle époque de son histoire. En effet les conditions décrites dans ces lettres
ont existé en partie, au moins, dans chaque siècle depuis la Pentecôte. A
cet égard, elles présentent des ressemblances frappantes avec les sept
paraboles de Mt 13.

SUITE - …..

(Diverses approches)

• -3- Contexte réaliste / l’ensemble de l’Eglise prophétisé dans ses différentes
époques:
• Enfin, ces lettres donnent un aperçu de l’histoire de la chrétienté, chaque
Eglise représentant une période distincte, la tendance générale étant plutôt
à l’affaiblissement spirituel.
• Beaucoup pensent que les trois premières lettres sont consécutives et que les
quatre dernières dépeignent des conditions concourantes jusqu’à l’époque
de l’enlèvement de l’Eglise.

SUITE - …..

(Diverses approches)

• -4- Contexte fonctionnel (actuel) / les enseignements à en tirer:
• Aujourd’hui, Eglise de J-C , enfants de Dieu, qu’avons à retenir de ces
enseignements et comment nous préparons nous à être cette Eglise pure
,sainte, sans tache et irrépréhensible que J-C désire trouver pour son retour
en gloire.
• 3 champs d’actions / 7 églises locales - l’histoire de l’Eglise- type d’églises
selon leurs périodes • Selon la troisième interprétation, les époques de l’histoire de l’Eglise se
présentent comme suit:

LES EPOQUES DE L’HISTOIRE DE L’EGLISE
• -1 .EPHESE : période de L’EGLISE PRIMITIVE – 1er Siècle
• -2 .SMYRNE : période de L’EGLISE PERSECUTEE – 1er au 4ème Siècle
• -3 .PERGAME : période de L’EGLISE de CONSTANTIN – 4ème et 5ème Siècle
• -4 .THYATIRE : période de L’EGLISE ROMAINE – 6ème au 15ème Siècle
• -5 .SARDES : période de L’EGLISE REFORMEE – 16ème et 17ème Siècle
• -6 .PHILADELPHIE : période de L’EGLISE EVANGELIQUE et MISSIONNAIRE
–
– 18ème et 19ème Siècle
• -7 .LAODICEE : période de LA SUPER EGLISE OECUMENIQUE – 20ème Siècle

•

-VERSETS – CLES

(Parole vivante)

• 1.Cor 10v11 Tous ces événements, je le répète, ont une portée
prophétique: ces malheurs leur sont arrivés (Israël) pour nous servir
d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été
consignés par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui vivons dans
la période finale de l'histoire vers laquelle convergent les richesses de tous les
temps.
• 1Thes 5v23
Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et entièrement
consacrés à lui! Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et
irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra.

LA PREPARATION DE L’EGLISE
• -INTRODUCTION
• Comment Dieu peut –il se manifester dans les derniers temps pour toucher
les nations si ce n’est qu’à travers l’Eglise (Organisme vivant et non
Organisation stérile) représentant sur cette terre le royaume de Dieu .l’Eglise
est l’emblème, le porte parole, l’ambassadeur, messager de l’amour et de
la grâce de Dieu envers l’humanité pour toucher les nations –nos proches
institutions et autorités afin de préparer le retour de JC dans son règne de
justice et d’équité sur cette terre.
• Mais pour cela Son Eglise (l’ensemble des rachetés, chacun de nous) a
besoin d’être préparée pour Son retour (afin que l’on voie la différence de
ce qui est de Dieu et de ce qui ne l’est pas ) :
• CHRIST a voulu que cette Eglise soit placée à ses côtés comme une fiancée
resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans
aucun défaut: sainte, digne de Dieu et irréprochable. (Eph 5v27)

SUITE - LA PREPARATION …..
• Col 1v22
mais voici que le Christ vous a réconciliés avec
lui par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître
saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux - à une condition
toutefois:
• Col 1v23
c'est que vous demeuriez inébranlables sur le
fondement de la foi sans vous laisser écarter de l'espérance que
l'Evangile a fait naître en vous. Cette Bonne Nouvelle que vous avez
entendue a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi,
Paul, j'en suis devenu le messager.
• 1Thes 5v23
Que le Dieu de paix lui-même vous rende purs et
entièrement consacrés à lui! Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le
corps, soit conservé dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous
paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ
reviendra.

SUITE - LA PREPARATION …..
• 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. (Ap1v3 )
• C’est aussi , je pense, le sens et le but de ces lettres aux 7 Eglises ; 7
églises ou tour à tour le Seigneur constate des choses ,reprends, averti
et encourage chacune d’elles.
• L’attente de l’Eglise est-elle « latente ou active » ?
• Allons nous allons ainsi être repris, nous laisser avertir et encourager
tant personnellement que communautairement dans la mesure ou
nous en ressentons le besoin?

CONCLUSION DE LA 1ÈRE PARTIE
• - Le plan de Dieu est en marche et le Seigneur ne veut pas nous laisser dans
l’ignorance de ce qui va se passer comme il a dit à Abraham (Ge.18 V17 )
• C’est pourquoi il continue à travers Sa Parole et par son Esprit de nous
instruire dans cette préparation de l’Eglise
• C’est ce que nous avons encore besoin d’entendre aujourd’hui Eglise de
Jésus- Christ
• Soyons attentifs prudents vigilants dans cette attente persévérante
• Nous verrons au cours de cette 2ème partie au travers des expériences des 7
Eglises comment le Seigneur « affine ses réglages » dans cette préparation
au travers des œuvres obstacles et promesses qu’on manifestées ces Eglises
• Qu’est ce que cela implique et impliquera pour nous aujourd’hui de la
volonté de Dieu pour Son Eglise
• Que le cri de notre cœur soit celui des dernières paroles de Jésus dans
l’Apocalypse et de toute la Bible qui les atteste ainsi:
• AP.22 v20 « Oui, je Viens bientôt. Amen ! Viens Seigneur Jésus! »

