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• APPENDICE 0 - Rappels      

 
• Le mois dernier, nous avons commencé l’étude sur les 7 Eglises 

d’ASIE et pour rappeler brièvement ce qui a été dans les points 

principaux : 

• Les 7 Eglises représentent les 7 périodes de l’histoire de la Chrétienté 

(l’Eglise dans sa globalité) 

• Chaque Eglise par période au cours des 20 siècles passés 

• Les Eglises locales ont vécu les mêmes difficultés que ce que l’on 

connaît, aujourd’hui sur la vie de l’Eglise 

• Globalement nous avons des enseignements à en tirer pour ne pas 

retomber dans les mêmes travers et aussi adopter, mettre en pratique 

les bonnes choses (œuvres, avertissements, conseils et 

encouragements) 

• Il est important de connaître et de nous rappeler d’où nous sommes 

issus : J-C n’a pas changé, ainsi que Sa volonté, ce qui était pour ces 

7 Eglises est encore d’actualité pour nos jours 

• C’est ce que nous allons développer ce soir en « creusant » davantage 

sur le contenu de ces lettres reçues, respectives aux Eglises et du 

type qu’elles représentent : qu’est ce que JC veut encore dire 

aujourd’hui à l’Eglise des derniers temps pour la préparer pour Son 

retour ? 

• Le mois dernier nous nous sommes limités aux préliminaires – utiles 

et nécessaires pour une meilleure compréhension et implications de 

ces lettres pour l’Eglise d’aujourd’hui- 

• En résumé ce qui a été développé : 

• L’historique des 7 Eglises locales - Le pourquoi de ces 7 Eglises 

• Les interprétations qui en découlent- Les époques et types de l’Eglise 

• Le besoin impérieux  de la préparation de l’Eglise pour le retour de J-C  

(Tous ces éléments sont consultables sur le site pour une meilleure 

compréhension et approche de l’étude de ce soir) 

                                                                      

   



 

3 

 

•  APPENDICE 1 

• Pensées personnelles (J-M.C) qui à mon sens résument  ainsi l’étude sur 

les 7 Eglise de l’Apocalypse et les implications pour nos vies 

• Suite à la lecture de ces 2 chapitres qui nous relatent  20 siècles de chrétienté au travers de 

la vie de ces 7 églises, je ne peux m’empêcher de penser à un cheminement terrestre ou une 

traversée maritime voguant sur la mer qu’est le monde, que l’Eglise a entamé sous la 

conduite de Son chef et fondateur :J-C (à l’image du peuple d’Israël  de sa création à son 

déclin avec tous les aléas et les encouragements que cela a suscité au travers des temps.  

Quelques principes :  

• l’Eglise est composée de membres imparfaits que J-C a mis à part pour démontrer au monde 

Sa nature et Sa capacité pour accomplir ses plans Divins prévus de toute éternité pour Sa 

création qui a besoin d’être réhabilitée  depuis le péché d’Adam .                                                   

En effet depuis la chute du genre humain en Adam, l’homme n’a cessé de se détourner de 

Son créateur. Comme il a voulu le faire pour Israël,  Dieu en J-C a placé dans ce monde  

l’institution qu’est l’Eglise aujourd’hui encore présente : organisme vivant mis à part afin de 

ramener ce monde dans les voies Divines. 

• Depuis le début des temps Satan et ses agents n’ont cessé de s’opposer à cela (plan de Salut 

pour l’humanité) au travers de toutes générations se servant de tous les contextes possibles 

pour détourner l’homme la création de Dieu) des plans Divins.                                                

Mais c’est sans compter sur la toute puissance et autorité de Dieu dans Sa détermination à 

accomplir Ses desseins arrêtés  d’avance.   

•   Dieu n’a jamais abandonné Son peuple (Israël) même si pour un peu de temps il semble 

éteint, il y a pour Lui mais aussi pour l’Eglise de merveilleuses promesses de restaurations 

prévues dans les Ecritures (aux temps marqués par Dieu).  

• Quels regards avons-nous de ce cheminement ? :                                                                             

Ce sont souvent les points négatifs qui nous influencent dans notre marche et obscurcissent 

l’horizon spirituel du plan Divin.                                                                                                           

Au-delà de tout cela ces lettres sont des messages d’espoir, J-C ne laisse pas Son Eglise 

vacillante, Il la paît, La console, La reprend  et L’encourage afin de L’amener dans cette 

position de victoire faces aux éléments (Satan compris) qui se déchaînent.                                 

Il veut aplanir Son sentier et La faire naviguer sur Son fleuve d’Eau vive qu’est l’Esprit.          

On voit que momentanément l’œuvre de Dieu semble stagner au fur et à mesure que l’Eglise 

est attaquée de toutes parts mais J-C nous a prévenus  que nous serions rejetés,  persécutés 

à cause de Son Nom comme Il l’a été Lui-même.                                                                          

l’Eglise persécutée (Smyrne) n’a eu aucun reproche et a été encouragée à persévérer malgré 

la menace de la mort terrestre omniprésente. Paradoxalement l’Eglise persécutée n’a jamais 

été aussi florissante, grandissante et fervente malgré toutes les oppositions et la volonté 

d’exterminer tout ce qui avait de caractère divin au travers des institutions locales (romains 

et persécuteurs opposants compris) qui  ont cessé d’exister mais l’Eglise est toujours 

présente. Le chemin de la souffrance est porteur de vie parce qu’il nous amène à ne plus 

regarder à nous-mêmes mais à celui qui seul peut nous en délivrer.                                                                
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La vie de l’Eglise-du chrétien- n’est pas un long fleuve tranquille ni une traversée sur une mer 

d’huile. Son chemin n’est pas un boulevard un billard mais bien ce chemin resserré, escarpé, 

bordé de pierres, d’obstacles, d’écueils  dans nos longues pérégrinations spirituelles.           

Ces écueils, les 7 Eglises, l’Eglise de tous temps, nous encore aujourd’hui, nous les 

rencontrons ; il ne faut pas se voiler la face ni les ignorer, il faut au contraire les constater les 

analyser les démasquer afin de revenir dans le plan divin dès que nous en sommes conscients 

afin de nous en écarter volontairement : savoir là où nous sommes tombés, reprendre les 

anciens sentiers, les anciennes œuvres : les premières ; dans certains cas ce retour en arrière 

est nécessaire pour reprendre la bonne direction. 

•  Les écueils dans nos vies ce sont ces « petits cailloux » dans la chaussure qui entravent notre 

marche ce sont ces petites fuites dans la coque du bateau qui s’infiltrant peu à peu peuvent 

remplir la cale s’ils ne sont pas obstruées. Comme pour les Galates nous pourrions être  

tentés après avoir commencé  par l’Esprit de terminer par la chair. 

• Gal. 3v3 (P.V)     Manquez-vous à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie 
chrétienne avec l'Esprit de Dieu, et vous voulez la parachever par vos propres efforts? 
Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? 

• Gal .3v3  (Seg.)         Etes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, 
voulez-vous maintenant finir par la chair? 

•  On peut être arrêtés par un petit rien ou de grandes choses (contrariétés, épreuves diverses 

maladies souffrances, séductions, circonstances, éléments, contextes d’opposition, etc..)Le 

danger qui nous guette à la porte de nos cœurs et de nos regards ainsi que pour l’Eglise en 

général, rappelons-le, provient de :                                                                                       -

l‘intérieur qui peut entraîner dans nos comportements du FORMALISME mais aussi de :                       

l’extérieur qui par voie de conséquence peut produire du CONFORMISME. 

•  Si on ne traite pas, cela entraînera inévitablement des dérèglements de vie et d’action. On 

se rappelle que la source d’opposition provient toujours du même –Satan- qui se sert à la fois 

de notre nature charnelle mais aussi du monde pour déstabiliser l’Eglise que nous sommes. 

• Rappels de ce qu’est le FORMALISME : Actions et pensées empreintes de ritualisme –fondées 

ou pas- alimentées par l’habitude des choses accomplies dans des cadres et schémas 

charnels : œuvres, divisions, humanisme, égos,  connaissance, etc. … qui sont au détriment 

de la vie divine traduisant  en nous des comportements influencés par de faux 

enseignements doctrines et séductions.  

• Rappels de ce qu’est le CONFORMISME : Actions et pensées empreintes de mondanité, 

d’imitation, mauvaises associations, adultères spirituels , pratiques  amorales et immorales 

en général : conformité à ce que fait le monde autour de nous et de ce qu’il veut produire au 

sein de l’Eglise  

• Ro. 12v2 (P.V)   Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne 
conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent; ne copiez pas les modes 
et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de 
votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une 
nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez 
capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une 
réelle maturité.. 
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• Ro. 12,v2  (Seg.) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait. 

•  

• C’est ce que J-C « connaît », reprend, averti et conseille avec encouragements les Eglises afin 

de les en détourner ; Il invite chaque Eglise à se repentir (conscience du besoin). Ainsi Il 

pourra réhabiliter Son Eglise, Son Epouse par Sa grâce Son soutien, Son action dans l’aide que 

nous en avons besoin. 

• Il a autorité sur toutes choses, éléments et forces d’oppositions même les plus grands 

ennemis et autorités de l’Eglise seront sous Ses pieds, il les réduit au silence et à 

l’anéantissement à condition que l’Eglise ait le désir de changer et d’être réformée de Sa 

part. 

• Comme dans toutes choses de nos vies, Il s’invite dans chaque lettre avec les attributs 

nécessaires aux besoins de chaque Eglise et les encourage avec des promesses aux 

vainqueurs de chaque Eglise qui auront raison de toute la force d’opposition autour d’eux et 

auront le désir de marcher à nouveau en nouveauté de vie conformément à la vie de Dieu 

• C’est là toute l’espérance que nous pouvons en tirer, c’est que malgré les oppositions J-C a 

envisagé (au travers des vainqueurs potentiels) cette Eglise que nous sommes : victorieuse, 

armée, sainte et irrépréhensible 

• Tout problème a sa solution dans nos mains et surtout dans celles de Notre Seigneur 

• C’est par l’intérieur qu’il faut commencer à réformer afin que l’extérieur soit visiblement 

transformé 

• Changement de cœur  pour Dieu (passion de l’Epouse pour l’Epoux) 

• Repentance et pratique des 1ères œuvres  

• Réformation des pensées (illusions qui aveuglent) afin d’engendrer les œuvres bonnes et 

dignes de Son Nom 

• L’extérieur pourra ainsi être traité essentiellement par la Main de Dieu et l’autorité de J-C qui 

va tour à tour contribuer à l’affermissement de Son Eglise en confondant Ses ennemis. 

• Et si on poursuit notre lecture jusqu’à la fin de l’Apocalypse on a cette merveilleuse 

promesse que Notre Seigneur en arrivera à ses fins par la restauration de l’Eglise (Ap. 19v7-8) 

• Ap. 19v7 (P.V)     Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici 
bientôt les noces de l'Agneau. Son épouse se tient toute prête: elle s'est faite belle. 

• Ap. 19v8      Elle a reçu une robe de fine toile d'une blancheur éclatante. Cette robe représente 
la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont 
accomplies. 

• Ap. 19v7 (Seg.)      Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les 
noces de l'Agneau sont venues, son épouse s'est préparée, 

• Ap. 19v8              et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur; car le fin lin, ce sont 
les œuvres justes des saints. 
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• Ap. 22v17 (P.V) Oui, viens, Seigneur Jésus 
Poussée par l'Esprit, (l'Eglise), Epouse (de l'Agneau) s'écrie: - "Viens!" Puisse chacun de ceux 
qui entendent (ces paroles) dire: "Viens!" Que celui qui a soif s'approche. Que celui qui veut 
de l'eau de la vie, la reçoive comme un cadeau gratuit, donné à tous ceux qui le désirent. 

•  
• Ap. 22v17  (Seg.)      Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et 

que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 
•  
• Soyez bénis(es) et bonne Marche persévérante  avec Notre Seigneur Jésus-Christ     
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• APPENDICE 2 

• *Les œuvres & la Semence 

• Les Œuvres  
Il est intéressant de voir qu’au travers de ces 7 lettres les œuvres pratiquées ont de la part de Dieu 

un regard différent tant dans l’approbation que la condamnation.                                                                   

Nos œuvres  en général traduisent l’état de notre cœur devant Dieu (bonnes ou mauvaises). 

Quelques questions que l’on peut se poser : 

Qui influence nos œuvres et les motive ?                                                                                                               

Qu’elle est la part de l’homme et de Dieu dans les œuvres que nous pratiquons ?                               

Œuvres des hommes / Volonté de Dieu ?                                                                                                                      

Etat du cœur devant Dieu quand nous œuvrons ?                                                                                                   

Contexte d’application des œuvres ?                                                                                                                           

Un principe à retenir dans l’application et notre implication dans ces œuvres :                                      

Œuvres de l’intérieur pour l’extérieur et non œuvres de l’extérieur pour l’intérieur 

• L’état du cœur 
 « Là ou est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt .6v21) : un cœur pour Dieu manifeste des 

œuvres bonnes. C’est en cela qu’il faut être vigilant car Dieu connaît toutes choses et il sait ce qui 

motive nos actions dans Ses voies. On ne peut rien Lui cacher d’où l’intérêt quand sont dévoilées 

les choses et quand Il frappe à la porte des cœurs c’est de Lui ouvrir (Ap.3v20)(La poignée de la 

porte est à l’intérieur, c’est à nous de l’ouvrir). 

• La Semence 
Principes de la semence à l’image des talents et des mines :( Mt.13v4-9 ;18-23 & Lc.19v13-26)                                                                 

Plusieurs terrains/plusieurs récoltes plus ou moins bonnes  (Mt.13v4-9 ;18-23)                                                                       

Plusieurs degrés d’œuvres  proportionnelles à l’action                                                                        

Plusieurs type d’œuvres = plusieurs terrains de semence (Mt.13v4-9 ;18-23                                                                              

Principe à retenir : Semer afin de récolter ;                                                                                                            

C’est Dieu qui fait croître si on sème selon Lui : si on sème mal on récolte peu ou pas 

Les œuvres bonnes peuvent se changer en mauvaises (on commence par l’Esprit et on fini par la 

chair)(Ga.3v3). Les Œuvres accomplies sans Amour et sans action du S.E ont pour conséquences : 

Ritualisme�formalisme�refroidissement�tiédeur�abandon du 1
er

 amour                             

Rappel : c’est Dieu qui fait croître si on sème selon Dieu ; Les 7 Eglises ont semé ; qu’ont elles 

récolté ? 

•    Les mauvaises semences 
Il y a aussi d’autres types de semences qui viennent de l’extérieur vers l’intérieur :                            

Les pensées que Satan influence afin de nous détourner du plan divin.                                                                               

Mauvaises pensées =  inimitiés  devant Dieu se traduisant par des mauvais actes, fausses doctrines, 

illusions, séductions, comportements adultères, idolâtres, etc. 
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 Les mauvaises semences(Suite) 

La mauvaise semence est cette ivraie qui sera arrachée à la moisson ce qui veut dire que nous 

sommes amenés à côtoyer pour un temps l’opposition, bonnes et mauvaises pensées se côtoyant 

tour à tour mais cette ivraie ne doit pas pour autant étouffer la bonne semence. 

Comment en est-on arrivé là ? : 

L’histoire de l’Eglise nous enseigne à être vigilants: une petite source engendre des grands fleuves. 

Les Eglises qui ont suivi et dépendantes de l’héritage l’Eglise primitive, suivaient déjà le Seigneur 

d’une façon moins ardente (La passion de l’Epouse pour l’Epoux s’est étiolée, effilochée) 

abandonnant ainsi progressivement leur 1
er

 amour pour aboutir en finalité à la tiédeur que dieu 

vomit (signe précurseur des âges à venir ou l’Eglise sombrera dans les profondeurs de Satan si elle 

ne se repend pas).                                                                                                                                            

Les actes étaient là  mais le cœur n’y était plus - c’est là où Le seigneur regarde –                

L’ennemi a semé son ivraie aux travers des fausses doctrines & à l’impact envahissant du monde au 

sein de l’Eglise afin d’étouffer l’Eglise dans son témoignage.                                                                           

L’Eglise d’aujourd’hui est appelée à « défricher un champ nouveau »(Jèr.4v3) et amender sa bonne 

terre par la semence de La Parole accompagnée par le S.E afin de porter du bon fruit empêchant 

ainsi l’ivraie de s’installer ( Mt.13v8). 

« Que celui qui est capable d’écouter, s’efforce de bien comprendre ce qui est dit et prête 

attention à ce que l’Esprit dit aux Eglises-»(Mt.13v9)(Ap.3v22) 
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• APPENDICE 3 

• *Analogie d’Israël/l’Eglise  

• *Première analogie: l'histoire d'Israël et celle de l'Eglise  

• Une première constatation s'impose. L'évolution des situations spirituelles suit certaines lois; 

les temps et les circonstances peuvent être différents, mais l'enchaînement des faits obéit à des 

constantes définies. Ainsi, l'histoire de l'Eglise, le peuple de Dieu sous la grâce, présente des 

analogies frappantes avec celle d'Israël, le peuple de Dieu sous la loi. L'Ancien Testament 

dépeint le déclin d'Israël, le Nouveau Testament prévoit celui de l'Eglise. Or, pour l'un comme 

pour l'autre, il s'est opéré en suivant le même processus: d'abord l'abandon du premier amour, 

puis le mélange, l'enseignement de l'erreur, le sommeil spirituel et l'apostasie. 

• « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu » (Amos 4v12) 

• Parallèles entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Eglise  

•                L'ÉGLISE                                                               ISRAËL 

• Ephèse 2v1-7 

•                 Le premier amour                                   //                    A la sortie d'Egypte 

• L'Eglise pleine d'élan pour Christ au 1
er

 siècle • Israël plein d'élan pour Dieu au départ 

• Eph. 3v18-19 • Ex 19v8  // avec Jr. 2v2 et Os. 2v17 

 

• Smyrne 2v8-11 

•                 La souffrance                                           //                    Au désert 

• Le christianisme des Catacombes,  

• dans  l’épreuve pendant 3 siècles 

• Israël dans l'épreuve 

• pendant 40 ans 

• Jn. 16:33 • De. 8v2-3 

 

• Pergame 2v12-17 

•                 Le mélange                                              //                   Dans les plaines de Moab Au désert 

• La chrétienté s'alliant dès le 4
ème

  siècle 

• au pouvoir temporel et à l'idolâtrie 

• la doctrine de Balaam 

• Israël dans l'idolâtrie et la corruption 

• la doctrine de Balaam 

• Ap. 2v14 • No. 25 
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• Parallèles entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Eglise (suite)  

•                L'ÉGLISE                                                          ISRAËL 

• Thyatire 2v18-29 

•                 L'enseignement de la tradition           //                   En Canaan: les juges et les rois 

• La chrétienté du Moyen Age se tournant  

• vers les faux dieux 

•  le catholicisme se laissant enseigner 

• par une nouvelle Jézabel 

• Israël se tournant vers les faux dieux 

• point culminant de l'apostasie: 

• le règne de Jézabel 

• Ap. 2v20 • 1.R.19 v 21 

 

• Sardes 3v1-6 

•                 Le sommeil spirituel                              //                   Du schisme à l'exil 

• Le protestantisme reniant ses origines tout  

• en vivant de la réputation de la Réforme  

• abandon de la Parole divine 

• Israël reniant ses origines et abandonnant  

• la Parole divine 

• Jugement des captivités 

• 2.Ti.3v5 • 2.Ch 36v16 

 

 

• Philadelphie 3v7-13 

•                 La fidélité à la parole                            //                   De la fin de la monarchie au retour de l'exil 

• L'Eglise militante de Christ devenue  

• missionnaire aux 19
ème

  et20
ème

  siècles 

• faible selon le monde 

• elle est forte par la Parole 

• (avant l'exil), Retour à la Parole 

•   sous l'impulsion des rois intègres 

• (pendant l'exil) --des prophètes 

• (après l'exil)  ----- d'Esdras et Néhémie 

•  

• 2. Co.12v10 • Né 8v5-12 

 

• Laodicée 3v14-22 

•                 L'apostasie                                               //                   Au temps du Seigneur 

• La super-Eglise œcuménique vivant 

• d'illusions et de formalisme 

• ayant renié Christ avant sa deuxième venue 

• et prête à acclamer l'Antéchrist 

• Israël dans l'illusion d'une religion formaliste 

• les scribes et les pharisiens s'unissent 

• pour crucifier Christ lors de sa première  

• venue 

• Jn.11v47-53 • Né 8v5-12 
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• APPENDICE 4 

• *Analogie 7 paraboles du royaume / 7 Eglises  

         *Deuxième analogie: les sept paraboles du royaume et les sept lettres aux Eglises d'Asie  

•  Le Seigneur a communiqué son enseignement des sept paraboles du royaume des cieux 

après que les conducteurs spirituels d'Israël l'avaient délibérément rejeté. (Mat. 13) 

• Dans cette perspective, les sept paraboles de Matthieu 13 ne pouvaient que dépeindre les 

circonstances dans lesquelles les disciples du Seigneur serviraient Jésus-Christ pendant le 

temps de la grâce. Aussi n'est-il pas surprenant que les sept étapes historiques du 

christianisme évoquées par les lettres aux sept Eglises d'Asie soient déjà comme entrevues 

dans les sept paraboles du royaume des cieux. 

• Dans les lettres aux sept Eglises d'Asie, l'ensemble de la communauté est d'abord pris en 

considération, puis l'apôtre s'adresse aux individus qui, dans certains cas, doivent s'en 

détacher pour vaincre et suivre le Seigneur. Or les sept paraboles du royaume des cieux 

offrent également un contraste: d'une part ceux qui font profession d'appartenir à la 

chrétienté, d'autre part les croyants fidèles. Dans les Eglises d'Asie comme dans les paraboles 

du royaume, le faux côtoie le vrai, l'imitation se substitue au modèle originel et l'apostasie 

fait appel au jugement. Mais il est des exceptions: le Seigneur ne fait aucun reproche à deux 

Eglises: Smyrne et Philadelphie. De même, deux paraboles en Matthieu 13 ne comportent 

aucun élément négatif: les paraboles du trésor et de la perle. 

• Ephèse 2v1-7 

• * Le Semeur – (Mat.13v1-9,18-23) La première parabole présente un semeur, dont la 

semence tombe sur quatre terrains différents, mais un seul permettra que la semence 

germe, qu'elle produise du fruit, et que ce fruit parvienne à maturité. Au temps du 

christianisme primitif préfiguré par la lettre à l'Eglise d'Ephèse, la Parole divine a été 

abondamment semée. Les apôtres ont foulé tour à tour les terrains de l'indifférence, de la 

simulation et de l'opposition, mais ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils découvrent la «terre 

labourée» où la «semence» a pu rapporter au centuple. 

• Smyrne 2v8-11 

• *L’Ivraie (Mat. 13v24-30,37-43) La deuxième parabole  parle de l'ivraie, une graminée qui 

présente les apparences du blé quand elle commence à pousser; mais ses vraies 

caractéristiques apparaissent par la suite; il faut donc attendre la moisson pour la séparer du 

bon grain. Au temps de l'Eglise des Catacombes, préfigurée par l'Eglise de Smyrne, les 

chrétiens furent persécutés; ils ont doublement souffert puisqu'ils étaient obligés de lutter 

sur deux fronts: d'une part les persécutions déclenchées par l'autorité romaine et d'autre 

part les calomnies propagées par les faux frères, «ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas»    

(Ap.2v9) Mais ils devaient supporter cet état de choses jusqu'au temps de la moisson, et s'en 

remettre à celui qui «jugera justement» quand le grain sera mûr (1.P.2v23). Leur ligne de 
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conduite était tracée d'avance par la consigne du Seigneur à l'Eglise de Smyrne: «Sois fidèle 

jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. (Ap.2v10) 

• Analogie 7 paraboles du royaume / 7 Eglises (Suite) 

• Pergame 2v12-17 

• *Le grain de sénevé – (Mat. 13v31-32) L'Eglise de Pergame incarnait le mélange; elle 

dissimulait en elle toutes sortes d'impiétés et de désordres. Or c'est aussi ce que souligne la 

parabole du grain de sénevé; la chrétienté y est préfigurée par un grand arbre abritant dans 

ses branches toutes sortes d'oiseaux; or, dans l'Ecriture, les oiseaux représentent souvent 

des éléments mauvais (Gn.15v11; Jér.5v27; Mc.4:v4,15; Ap.18v2). Dans ses débuts, le 

christianisme de la chambre haute était «la plus petite des semences» (Mat.13v32); mais il a 

grandi, il est devenu semblable à «un grand arbre», en particulier au IVe siècle quand les 

empereurs romains l'élevèrent au niveau de religion d'Etat. Dès lors les doctrines 

mensongères et les esprits de démons ont pu construire leurs «nids» dans les «branches» de 

cet «arbre» qui n'avait plus de commune mesure avec la «semence» originelle. Mais un jour, 

le Dieu saint qui règne dans les cieux abattra cet arbre, comme il coupa celui que 

Nèbucadnetsar avait contemplé dans son songe. (Dn. 4:v10,14) 

•  

• Thyatire 2v18-29 

• *Le levain (Mat. 13v33) La quatrième lettre apostolique est celle destinée à l'Eglise de 

Thyatire, qui laissait Jézabel, une femme, enseigner et séduire les serviteurs de Dieu. 

(Ap.2:v20-21) Or la quatrième parabole de Matthieu 13 (Mat. 13v33) nous montre une autre 

femme, introduisant du levain dans trois mesures de farine. Durant la quatrième phase de 

l'histoire du christianisme, le levain de la tradition a fait lever toute la pâte de la chrétienté. 

(Matt.16v11-12; Galates 5v9) Les ordonnances ecclésiastiques et les faux raisonnements 

humains se sont mêlés à la sainte Parole de Dieu, et l'Eglise s'est éloignée du modèle 

apostolique. Quant à nous, nous devons «célébrer Christ notre Pâque avec les pains sans 

levain de la pureté et de la vérité». (1.Co. 5v7-8) 

• Sardes 3v1-6 

• *Le Trésor – (Mat. 13v44) Le trésor caché dans le champ  évoque premièrement Israël qui, en 

vertu du prix payé par Jésus-Christ à la croix, sera manifesté un jour comme le trésor divin 

préservé pour une mission messianique dans le monde. Mais cette parabole peut être 

interprétée différemment; ne rappelle-t-elle pas aussi la Parole de Dieu que la Réforme avait 

sortie de sa cachette où le carcan des traditions l'avait reléguée? Hélas, elle fut ensuite trop 

souvent négligée et comme ensevelie à nouveau par un protestantisme moribond, préfiguré 

par l'Eglise de Sardes. 

• Philadelphie 3v7-13 

• *La perle (Mat. 13v45-46) La perle a été achetée à grand prix; l'Eglise a également été 

acquise à grand prix par le sang de Christ.(1.Co. 6v20 ) En s'adressant aux chrétiens de 

Philadelphie, le Seigneur voit son Eglise fidèle à la fin du temps de la grâce; elle s'édifie sur 
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l'œuvre  parfaite de Christ en vertu de l'action transformatrice de la Parole divine en elle et 

ressemble à une perle «sans tache... ni rien de semblable». ( Eph. 5v27 ) 

• Laodicée 3v14-22 

• * Le filet (Mat. 13v47-51) Enfin le filet rassemble toutes sortes de poissons, bons et mauvais. 

Il en est de même, dans les derniers temps, de l'Eglise multitudiniste riche et satisfaite d'elle-

même; elle peut avoir des convertis dans son sein, mais elle accueille surtout des hommes et 

des femmes christianisés qui ne sont pas sauvés; elle les berce d'illusions sur la vie présente 

et sur l'éternité; et c'est ce que faisait l'Eglise de Laodicée autrefois déjà, en proposant à ses 

membres un christianisme de façade et une fausse sécurité devant Dieu. 

• Matthieu 13 et Apocalypse 2 et 3 entrevoient donc les sept phases historiques du 

christianisme. Mais ce qui n'était qu'ébauché dans l'enseignement du Seigneur Jésus à ses 

disciples se précise par la révélation complémentaire des lettres écrites par Jean de l'île de 

Patmos. Or, cette relation est encore soulignée par :                                                                        

la phrase commune à Mat. 13 et à Ap. 2 et 3:                                                                             

«Que celui qui a des oreilles pour entendre entende...» ( Mat. 13:9 Mat. 11v15; Mc 4v9,23; 

7v16; Lc 8v8; 14v35; Ap. 13v9 ) et :                                                                                                  

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises.» ( Ap. 2v7,11,17, 29; 

3v6,13, 22 ) 

 

 

 

 

• *Analogie 7 Eglises / la vie chrétienne  

• *Troisième  analogie: sept aspects de la vie chrétienne préfigurés dans les sept lettres aux 

Eglises d'Asie 

• Le diable s'est attaqué au christianisme dans son ensemble; mais il guette aussi chaque 

croyant individuellement, en cherchant à entraver sa vie spirituelle par l'abandon du premier 

amour, les compromis, les enseignements erronés, le sommeil ou la tiédeur. 

• Cependant le Seigneur veut avertir les siens et les protéger. Les lettres aux sept Eglises d'Asie 

remplissent une double mission à l'égard de l'enfant de Dieu: elles l'informent des dangers 

qui le menacent et elles stimulent sa croissance spirituelle. Aussi lui révèlent-elles des secrets 

de victoire: un zèle renouvelé, la fidélité dans l'épreuve, la séparation d'avec le mal, 

l'attachement à la Parole divine, le témoignage auprès des perdus. Le plan de la page 

suivante peut refléter le rapport entre les aspects de la vie du croyant et les messages aux 

sept Eglises:  
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 *Eglises d'Asie           *Situation de l'Eglise                                                                             

1 –Ephèse                              1 – abandon du premier amour                                                                                                     

2 –Smyrne                             2 – souffrances                                                                                                       

3 –Pergame                           3 – mélange                                                                                                                         

4 –Thyatire                            4 – enseignement erroné                                                                                                                                                      

5 –Sardes                               5 – sommeil spirituel                                                                                                                                         

6 –Philadelphie                     6 – puissance dans la faiblesse                                                                                                   

7 - Laodicée                           7 – illusions                                                            

*Situation du christianisme historique en ses différentes phases                            

1 – formalisme                                                                                                                        

2 – persécutions et martyres                                                                                                                                                                   

3 – apparition du cléricalisme                                                                                                                     

4 – esclavage de la tradition                                                                                                            

5 – évolution du libéralisme - culte du souvenir                                                                                                            

6 – conquêtes missionnaires                                                                                                            

7 - tiédeur et satisfaction propre                                                                                                        

*Aspects négatifs de la vie spirituelle du croyant                                                               

1 – abandon du premier amour et relâche dans la vie spirituelle                                                                                                                                                                                  

2 –Néant                                                                                                                                     

3 – acceptation des compromis                                                                                                                         

4 – les ordonnances humaines prenant la place de la Parole de Dieu                                                                                                          

5 – sommeil spirituel ou culte du souvenir                                                                                                                         

6 –Néant                                                                                                                                      

7 – inconscience, endurcissement et aveuglement                                                                                                    

*Aspects positifs de la vie spirituelle du croyant                                                                

1 – exhortation à se souvenir du point de départ avec Dieu (2:5)                                   

2 – croissance de l'amour pour Dieu dans la souffrance (2:10)                                                                    

3 – persévérance pour ne pas renier le nom de Christ là où Satan a son trône 

(2:13)                                                                                                                                            

4 – exhortation à garder Ses œuvres et non pas les nôtres (2:19, 26)                                                                                                            

5 – exhortation à la vigilance (3:2)                                                                                                                             

6 – dans la faiblesse, amour fraternel, attachement à la Parole de Dieu et zèle 

missionnaire (3:8, 10                                                                                                               

7 - le châtiment peut devenir une marque d'amour du Seigneur par laquelle il 

parle (3:19))                                                                                                               

La vie chrétienne à la lumière d'Apocalypse 2-3                                            
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• APPENDICE 5 

• *Le retour de JESUS annoncé avec progression 

• D’une lettre à l’autre, le retour de Jésus est annoncé avec progression : 

1 –Ephèse                                                                                                                         

2 –Smyrne                                                                                                                                                         

3 –Pergame                                                                                                                             

4 –Thyatire                                                                                                                               

5 –Sardes                                                                                                                                      

6 –Philadelphie                                                                                                                

7 - Laodicée                            

• 1-« Voici ce que dit (…) Celui qui marche au milieu des7 chandeliers» 
(Ap.2v1)  

 

• 2- « Voici ce que dit (…) Celui qui était mort , et qui est revenu à la vie » 
(Ap.2v8) 

 

• 3-« Repens-toi donc ; sinon je viendrai à toi bientôt »(Ap.2v16) 
 

• 4-« Ce que vous avez, retenez le jusqu’à ce que je vienne »(Ap.2v25) 
 

• 5-« Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur »(Ap.3v3) 
 

• 6-« Je viens bientôt » (Ap.3v11) 
 

• 7-« Je me tiens à la porte »(Ap.3v20) 
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• APPENDICE 6 

• * D’une lettre à l’autre, Les promesses de JESUS pour la restauration de ce 

qui a été perdu en ADAM 

1 –Ephèse                                                                                                                 

2 –Smyrne                                                                                                                                                         

3 –Pergame                                                                                                               

4 –Thyatire                                                                                                                               

5 –Sardes                                                                                                                                      

6 –Philadelphie                                                                                                       

7 - Laodicée   

• Jésus promet au vainqueur :    
• 1- L’accès à l’arbre de vie (Ap. 2v7) 

• 2- De lui éviter la seconde mort (Ap. 2 v11) 

• 3- La nourriture sans dur labeur (Ap. 2v 17) 

• 4- La domination sur la terre (Ap. 2v 26-27) 

• 5- La justice donnant le pardon (Ap. 3v5) 

• 6- Une place de rencontre divine (Ap.3v 12) 

• 7- De partager le trône avec Lui (Ap.3v21) 

 

•      La promesse met fin à : 
• 1- L’effet suprême du péché  

• 2- L’effet définitif du péché  

• 3- L’effet immédiat du péché  

• 4- L’effet continu du péché  

•      La promesse restaure : 
• 5- Le chemin de l’éternité  

• 6- Les lieux de l’éternité  

• 7- L’héritage de l’éternité  
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• APPENDICE 7 

• *LES PORTRAITS                                                                                         –Diapo 16                                                                                  

• 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)                                                                                              

A l’image de l’Eternel qui marchait au milieu d’Israël, Le Seigneur marche au milieu des 7 

chandeliers (7 Eglises).                                                                                                                               

Il surveille la flamme du chandelier pour veiller à la la pureté du témoignage.                        

Dans Sa main droite il serre les siens pour les protéger et communiquer instructions et 

avertissements 

Nous l'avons vu, les sept chandeliers sont les sept Eglises, et les 

étoiles les messagers des Eglises (Ap.1v15). Comme l'Eternel 

marchait autrefois au milieu d'Israël, (Lé 26:12; De. 23v14) ainsi le 

Seigneur marche désormais au milieu des sept chandeliers d'or; 

comme le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance surveillait la 

flamme du chandelier dans le tabernacle, de même le Seigneur 

s'approche aujourd'hui des Eglises pour veiller à la pureté de leur 

témoignage; (De. 33v3) comme l'Eternel tenait «tous ses saints 

dans sa main» au cours du pèlerinage dans le désert, de même le 

Seigneur tient en main (Grec krateo, verbe au sens plus fort que 

echoo utilisé en 1v16) les saints de la nouvelle alliance, et nul ne 

peut les ravir de sa main. (Jn.10v28) C'est ainsi qu'il «tient les sept 

étoiles dans sa main droite», c'est-à-dire qu'il serre les siens dans sa 

main pour les protéger, et qu'il leur communique instructions et 

avertissements pour les faire entrer dans ses voies et ses ambitions 

pour eux. 
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• 7- LAODICEE                                                                                                         –Diapo 16 

• « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu » 

(3v14)                                                                                      
AMEN = En vérité, pour s’opposer à l’irréalisme et la fausseté dans cette Eglise :                       

Paroles différentes des actes                                                                                                                          

J-C s’adresse à l’Eglise comme le « Dieu de vérité et le témoin fidèle et véritable »                    

(on ne peut rien lui cacher, Il voit au plus profond de chacun).                                                              

Principe de la création de Dieu, ainsi, Il affirme être la véritable Sagesse incarnée à la création 

pour s’opposer aux erreurs et illusions de cette Eglise qui se croyait sage   

• L'expression «Amen» correspond à deux mots qui apparaissent 

fréquemment dans l'Evangile selon Jean: «en vérité». Or Christ lui-

même est la vérité. Si, à Laodicée, tout était irréel et faux, si la 

profession de foi de l'Eglise ne correspondait pas à sa position 

devant Christ, s'il y avait divorce entre ses paroles et ses actes, le 

Seigneur s'est adressé à elle précisément comme le Dieu de vérité 

(Es.65v16;Ro.15v8) et comme le Témoin fidèle et véritable 

(De.7v9); Ps.89v38;Ap.1v5), à qui on ne peut rien cacher parce 

qu'il voit les choses jusqu'au fond. Christ s'est aussi présenté à 

l'Eglise de Laodicée comme le principe de la création de Dieu (Jn. 

1v3; Co.1v15,18; Hé.1v2; Ap.1v18;2v8;22v13). Cette expression 

s'inspire du huitième chapitre des Proverbes, où le Fils de Dieu 

incarne la sagesse qui présida à la création du monde (Pr. 8v22-31). 

L'Eglise de Laodicée se croyait sage; il fallait donc qu'elle soit 

confrontée avec la véritable sagesse de Dieu, et qu'elle découvre 

enfin ses erreurs et ses illusions.)                                                                                

• 2-SMYRNE                                                                                                       –Diapo 21 

• « Voici ce que dit le premier et le dernier.» (2v8)                                                                        

Jésus est celui qui est avant tout choses et qui demeure toujours ; Il est le garant pour ses 

élus de Sa protection et secours contre les dangers et afflictions, leur assurant ainsi par Sa 

récompense la certitude de Son soutien pour tous ceux qui sont fidèles jusqu’à la fin                                      

Jésus-Christ, le premier et le dernier 

(Es.41v4;44v6;48v12;Ap.1v8;22v13), celui qui est avant toutes 

choses et qui demeurera toujours, pouvait seul garantir à ses fidèles 

témoins, élus avant la fondation du monde (Ep.1v4), une parfaite 

protection contre les dangers auxquels ils allaient être exposés; son 

secours leur était assuré dans leurs afflictions, et sa récompense est 

une certitude pour tous ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. 

•  De plus, Christ se présentait comme « celui qui était mort et qui est revenu à la vie», litt. 

«celui qui devint mort et vécut à nouveau .» (2v8) Pour ceux qui souffraient, l'annonce de 

son retour était l'assurance d'une issue victorieuse à leurs épreuves. ( 1.Co.10v13 ) 



 

19 

 

• 6- PHILADELPHIE                                                                                                 –Diapo 21      

• « Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable ...» (3v7)  

Christ Le Saint : Il enseigne et revêt de Son onction cette Eglise de sainteté exempte de 

souillure qui aussi a besoin du secours du Seigneur pour se préserver de la compromission  

avec le monde et se séparer du mal.                                                                                                       

Christ Le Véritable : La vérité entière, avec la pratique de l’amour fraternel à l’image de 

l’amour de Dieu tout en gardant ainsi Son Eglise de tout ce qui est mensonger, faux et 

idolâtre.                                                                                                                                                

Christ Le Puissant : Dans tous Ses actes, Il a autorité sur la mort et le séjour des morts  

• Alors que les Eglises de Pergame et de Thyatire s'étaient souillées, 

celle de Philadelphie respectait la sainteté de son Seigneur et vivait 

en conséquence. Ce profond respect de la sainteté du Seigneur fait 

trop souvent défaut au peuple de Dieu. Un croyant conscient de la 

sainteté de Christ s'abstient de tout contact avec la souillure; il 

éprouve le besoin d'une constante purification, et d'une 

sanctification de tous les instants. Avec le secours de son Seigneur, 

il s'éloigne de l'iniquité, refuse de se compromettre avec le monde, 

et se sépare du mal. Il préserve son esprit des attouchements 

sataniques et des ténèbres du siècle présent. Contrairement aux 

pseudo-croyants de Sardes et de Laodicée, il vit dans la réalité. 

Christ est pour lui le Véritable, la Vérité entière; aussi cherche-t-il à 

refléter cette Vérité.(Jn.14v6;17v3,17) Le langage du Seigneur à 

l'Eglise de Philadelphie, Eglise de l'amour fraternel, rappelle 

étonnamment celui que nous découvrons dans la première Epître de 

Jean, l'Epître de l'amour fraternel. Là aussi, le Seigneur se présente 

comme le Saint, qui enseigne et revêt de l'onction ceux qui veulent 

être saints(1.Jn2:20;Mc.1v24; Lc.4v34;Jn.6v69; Ac.4v27,30 ), et le 

Véritable, qui veut garder ses enfants de ce qui est mensonger, faux 

et idolâtre (1.Jn.5v20 ).                                                              

c) l'expérience de la PUISSANCE de Christ Toutes les conditions 

étaient donc remplies pour que les chrétiens de Philadelphie 

expérimentent la puissance de leur Seigneur. C'est pourquoi ils ont 

reçu de lui une révélation profondément encourageante dont les 

autres Eglises n'auraient pu saisir le sens: « Voici ce que dit... celui 

qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui 

qui ferme, et personne n'ouvrira.» (3v7) Ce verset nous renvoie tout 

naturellement à une déclaration faite par Esaïe, lors de la période 

tourmentée de l'invasion de la Palestine par le roi d'Assyrie, sous le 

règne d'Ezéchias; Jérusalem était menacée. Or à ce moment-là un 

certain Schébna avait usurpé l'office de gouverneur du palais royal. 

(Es.22v15-19;Matt.27v57-60) Il avait même poussé l'audace 
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jusqu'à se creuser un sépulcre dans le roc, comme pour marquer sa 

prétention d'appartenir à la classe riche et son intention de 

s'incruster dans sa place de gouverneur jusqu'à sa mort. Dieu 

envoya alors le prophète Esaïe pour dénoncer cet imposteur, et 

révéler en même temps l'instrument choisi, celui à qui il allait 

confier le pouvoir et l'autorité 

 

• 3-PERGAME                                                                                                 –Diapo 25 

• « 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 )                                                                           

Là encore le parallèle entre l'expérience d'Israël dans les plaines de 

Moab et la situation de l'Eglise de Pergame au premier siècle saute 

aux yeux: pour arrêter la plaie dans le camp d'Israël, Dieu n'a pas 

mobilisé un bataillon de soldats, car cette mission devait être 

confiée de préférence à un sacrificateur. Armé d'une lance, Phinées, 

petit-fils d'Aaron, a apaisé la fureur divine en frappant dans leur 

tente un prince israélite et une princesse madianite. (No.25v6-15)  

                                                                                  

 

 

• 5- SARDES                                                                                                             –Diapo 25 

• « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles .» (3v1)                       

La comparaison des textes bibliques entre eux met souvent en 

lumière des joyaux de l'Ecriture; et on découvre aussi que ses 

omissions sont inspirées au même titre que ses paroles. Ainsi, le 

Seigneur s'est révélé à l'Eglise d'Ephèse comme «celui qui tient les 

sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept 

chandeliers d'or». (Ap.2v1) Or, dans la lettre à Sardes, il n'est plus 

question de chandeliers. 
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• 4- THYATIRE                                                                                                       –Diapo 34 

• « 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 

regard du Fils de Dieu a cerné un grave interdit dans la vie 

spirituelle de cette Eglise, un mal qui devait être traité à la racine. 

Aussi ne lui ménage-t-il pas ses reproches, parce qu'il voudrait 

encore l'arracher à son triste état.                                                 

Il est temps maintenant de revenir à la salutation du Seigneur 

introduisant la lettre à l'Eglise de Thyatire: « Voici ce que dit le Fils 

de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les 

pieds sont semblables à de l'airain ardent.»(2v18) Comme une 

flamme de feu, les regards du Fils de Dieu - pas du fils de Marie - 

ont d'avance percé les âges obscurs du Moyen-Age pour dévoiler 

prophétiquement la principauté spirituelle qui allait progressivement 

s'installer au sein de l'Eglise de Rome. Ses regards foudroyants se 

sont posés sur ce qu'il réprouvait dès l'origine. Mais il n'a pas 

seulement des yeux comme une flamme de feu, il a aussi des pieds 

semblables à de l'airain ardent, ce qui est le symbole d'un jugement 

impitoyable: (Es.63v1-6;De.33v25; Job.40v13; Da. 7v9; 

Mi.4v13;Mal.4v3) 
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• APPENDICE 8 

• *LE VAINQUEUR                                                                                       –Diapo 18                                                                                                          

•  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 

• A noter, en rappel, que le Seigneur s’adresse au vainqueur de 

chaque Eglise c'est-à-dire potentiellement que la grâce de Dieu 

continue d’agir avec l’espoir pour chacune (repentance exigée) et la  

possibilité d’être victorieux malgré les difficultés en étant revenu 

dans les voies de Dieu ; Il n’ya pas d’Eglise parfaite mais c’est le 

Seigneur lui parfait par excellence ave »c sa grâce et son amour qui 

nous réhabilite dans Son plan 

• En règle générale : Le vainqueur, c’est celui qui ne se contentera 

pas de se mettre à l’écoute des paroles du Seigneur mais les mettra 

en pratique. Notre vie de disciple du Seigneur est un combat 

constant dans lequel nous sommes appelés à sortir victorieux         

Le Seigneur veut rendre Son Eglise victorieuse fors  de Sa propre 

victoire acquise une fois pour toutes, face à toutes influences et 

contextes d’oppositions 

• Pour EPHESE : celui qui s’est éloigné de son 1
er

 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. 
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• *LE VAINQUEUR (Suite)                                                                          –Diapo 22 

• 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.                               

 

• *LE VAINQUEUR (Suite)                                                                         –Diapo 26-27 

• 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?  

• - 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. 

 

 

 

 

•  

•  
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• *LE VAINQUEUR (Suite)                                                                        –Diapo 28                                                               

•    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. 

• Certains pensent que le livre de vie contient les noms de tous ceux 

qui ont reçu la vie physique. Selon cette interprétation, les noms de 

ceux qui témoignent par leur vie qu'ils sont vraiment nés de 

nouveau ne seront pas ôtés du livre alors que tous les autres le 

seraient.                                                                            

D'autres voient ce livre comme un registre où figurent ceux qui 

possèdent la vie spirituelle, ils reçoivent la promesse que leurs noms 

ne seront pas effacés du livre, c.-à-d. qu'ils ne perdront jamais leur 

salut. Selon cette interprétation, la promesse que leurs noms ne 

seront pas effacés ne signifie pas que d'autres noms qui figurent 

dans le livre le seront.                                                                  

En effet, puisque l'Ecriture enseigne partout que le salut est par 

grâce et non par les œuvres, et en raison des nombreux passages 

sans ambiguïté qui déclarent que le vrai croyant possède une 

sécurité éternelle (Jn.3v16;5v24;10v27-29), le v.5 ne peut 

nullement impliquer qu'un enfant de Dieu puisse perdre son salut.  

 

• *LE VAINQUEUR (Suite)                                                                         –Diapo 32 

• 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. 

 

 


