
Les sept églises de l’Apocaypse 

Mercredi 26 septembre 2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Avant d’entreprendre une courte étude des sept (7) églises de l’Apocalypse, il 
est bon de garder en perspective les défis attendant Josué et le peuple de Dieu 

à l’aube de leur entrée en Canaan. 

En tant que chrétien, on devrait toujours garder en mémoire que nous aussi 

avons affaire à des ennemis dont la source est spirituelle,  à relever des défis et 
que nous serons confrontés dans une certaine mesure à la souffrance, à la 

persécution et aux tribulations.  

1 Pierre 4 : 12…ne soyez pas surpris comme d’une chose étrange… 

 Tout comme les israélites, sous la conduite de Josué devait entrer et conquérir 
le pays promis, de la même façon, les chrétiens, sous la conduite du St-Esprit 

sont appelés à entrer en Christ et s’approprier tous les bénéfices de la croix. 

Bien entendu, le thème central de la croix est le salut offert à l’humanité. 

L’Église est appelée à proclamer à la terre entière la victoire de Jésus-Christ à la 

croix et les bénéfices en découlant. 

De tout temps, le diable, tant sous l’ancienne alliance que dans la nouvelle a eu 

comme objectif de ralentir, freiner et détourner le peuple de Dieu d’accomplir 
la volonté de Dieu. 

Nous avons des versets témoignant dans ce sens…Éphésiens 6 : 10 - 14 

Remarquez que l’expression “tenir ferme” est répétée à trois reprises d’où 

l’importance de réaliser qu’il existe une opposition réelle provenant du 
domaine invisible, soit le royaume de ténèbres. 

Le contexte du livre est aussi important à réaliser. Ainsi, dans les premiers 
chapîtres, on parle de notre position acquise en Christ : 

“Ressuscités, assis dans les lieux célestes en Christ” 
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Connaissant notre position en Christ, il nous est recommandé de tenir ferme 
en prenant les armes spirituelles proposées.  

De nos jours, malheureusement trop souvent, nous ne réalisons pas qu’il existe 
encore des ennemis spirituels venant “aveugler” le coeur des croyants pour les 

empêcher de “voir” et “saisir” la richesse de notre appel et le glorieux héritage 
en découlant…Éph. 1 : 18 

Pensée : Se peut il que les chrétiens, de nos jours, pensent ne plus avoir affaire 
à ce même genre d’ennemis ? 

Quels sont dans nos vies les ennemis spirituels essayant constamment de 
ralentir notre avancement spirituel ? 

Quels sont les défis rencontrés dans notre marche spirituelle ? 

Survol sur les sept églises de l’Apocalypse 

Les sept églises de l’Apocalypse peut représenter l’ensemble de l’Église au-
travers tous les âges et les défis qu’elle pouvait et peut encore rencontrer de 

nos jours. Pour chaque défi, le Seigneur Jésus promettait une bénédiction. 

Le livre de l’Apocalypse renferme plusieurs images, symboles décrivant entre 

autre chose la victoire de Christ et de l’Église sur le dragon, la guerre spirituelle 
dans les lieux célestes et les conséquences sur la terre, la victoire sur la bête, la 

fausse religion, la victoire finale et les noces de l’Agneau etc… 

L’objectif premier du livre était et est encore, d’être un encouragement pour 

l’Église militante, mettant en relief que malgré tout, malgré toute opposition, 
toute persécution et tribulation, Dieu demeure au contrôle, qu’il connaît les 

souffrances par lesquelles les chrétiens passent, qu’Il entend leurs prières et 
qu’éventuellement leur mort même est précieux à ses yeux… 

En tout premier lieu, le message de Révélation s’addressait ainsi aux chrétiens 
au prise avec la persécution. C’était la réponse de Dieu concernant les prières 

et les larmes de ces chrétiens persécutés.  

• Lire Rév.  7: 17, 21 : 4…il essuiera toute larme de leurs yeux 

• Lire Rév.  8 : 3, 4…il entend leurs prières 
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• Lire Rév.  15 : 2…la victoire finale est assurée 

Il faut comprendre le contexte immédiat pour les chrétiens de l’église primitive. 

L’Église était confrontée à la persécution, plusieurs dépérissaient dans 
d’affreux cachots, d’autres risquaient à tout moment la prison, certains étaient 

jetés aux bêtes sauvages, d’autres décapités.  

Le gouvernement romain encourageait la persécution ; la fausse religion se 

nourrissait du culte à l’empereur et la capitale, Rome était un centre de 
débauche.  

De faux docteurs jetaient le trouble au sein de l’Église… 

Malgré tout cela, la bonne nouvelle du  royaume continuait de se répandre. Le 

combat entre Christ et le dragon, la vraie lumière et les ténèbres, la vérité et 
l’erreur, l’Église en tant qu’entité spirituelle et le monde étaient des thèmes 

d’actualité à cet époque. 

C’est dans ce contexte immédiat que le Seigneur Jésus-Christ se révéla à 

Jean… 

Cet objectif demeure actuel aussi pour l’Église actuelle qui a à rencontrer 

différents défis, différentes persécutions et tribulations ayant encore affaire 
avec des puissances spirituelles. Ainsi les sept églises représentent aussi les 

différents défis que l’Église, au travers tous les âges a eu et a encore à faire face. 

L’Église est ainsi décrite sous plusieurs angles et pour chaque Église, chaque 

aspect distinct, il y a une “recommandation de la part du Seigneur… 

Celui qui a des “oreilles” peut entendre et comprendre la voix de l’Esprit de 
Dieu…Rév. 2 : 7 

Avant d’aller aux sept églises, introduisons JÉSUS-CHRIST 

Avant d’entrer dans la révélation commençons par s’arrêter sur Christ et de la 

façon qu’il se révèle… 

Rév. 1 : 5 

➡  Le témoin fidèle = Nous avons dans le ciel un témoin fidèle…Ps. 89 : 37 
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Le mot “fidèle” en grec “pistos” donne l’idée de quelqu’un de vrai, digne de 
confiance, certain, à qui on peut se fier 

Le mot “fidèle” en hébreu “aman” donne l’idée de support, de fermeté, 
moralement droit etc.. 

Ainsi Christ est introduit comme Celui en qui on peut avoir un abri certain, il 
est digne de confiance, il l’a prouvé, il a donné sa vie à la croix pour chacun 

d’entre nous. On peut s’y fier… 

Au milieu de nos combats, il demeure fidèle même lorsque nous sommes 

infidèles…2 Tim. 2 : 13 

Exemple à retenir : Lorsqu’Étienne fut lapidé, il vit Jésus “debout”…Jésus était 

concerné pour son disciple, il voyait la persécution… 

➡  Le premier-né des morts = Jésus-Christ comme prémisces…1 Cor. 15 : 20, 
Héb 6 : 20 

En se présentant comme premier-né, il annonce   par sa résurrection la victoire 
sur la mort et que tous ceux et celles qui ont mis leur foi en lui auront eux aussi 

part à la résurrection.  

Les prémisces étaient les premiers fruits annonçant la récolte prochaine. Les 

prémisces annonçaient la qualité de la récolte. Ainsi par la résurrection de 
Christ, un nouvel espoir était possible pour tous ceux vivant la persécution 

dont certains y laissaient leur vie. Ils pouvaient avoir part à la résurrection… 

➡  Le Prince des rois de la terre = Son élevation et sa position à la droite du 

Père 

Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs…1 Pierre 2 : 9 

Dès l’ancienne alliance, Dieu voyait loin…Exode 19 : 6 et Rév. 5 : 10 

Déjà dans l’épitre de Pierre, nous sommes appelés un “sacerdoce royal”. Notre 

Roi, Christ, est ressuscité. Il est le précurseur et nous sommes appelés à le 
suivre comme sujets du Roi… 
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Nous sommes une nation sainte appelé à annoncer ses vertus. Malgré la 
persécution, Jésus-Christ est au contrôle, il est fidèle, il est ressuscité et il est 

entré dans son règne, assis à la droite du Père et il a fait de nous son royaume… 

Commentaire de F.Godet : 

Et ce terme de “royal” s’est revêtu, par la rédemption, de toute sa glorieuse 
signification. Christ est, dans toute sa plénitude du mot, Sacrificateur et Roi.  

En devenant “Un” avec ses rachetés, il leur communique tout ce qu’Il est. 

Il leur confère la puissance spirituelle de sa royauté et les privilèges de sa 

sacricature auprès de Dieu 

Rév. 1 : 8…Alpha et Omega = Je suis le Premier et le dernier 

Dès l’ancienne alliance, le St-Esprit allait devant et derrière le peuple lorsque 
le peuple sortit de l’Égypte. Dieu ouvrait et fermait la marche. Jésus-Christ est 

le chef et le consommateur de notre foi. F 

Il en est l’origine, l’auteur et il celui qui la mène à la perfection… 

En s’identifiant au Premier et Dernier, il s’identifie au Père…Esaïe 44 : 6, 48 : 12 
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