
Les 7 Églises de l’Apocalypse 

Mercredi 17 octobre 2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

 ? Vous rappelez-vous la petite pensée : Réfléchir pour fléchir… 

Notre étude sur les différents aspects de l’Église primitive mais attribuables 
aussi à toute église au-travers les siècles devraient nous pousser à toujours 

sonder notre propre état spirituel… 

Est-ce que je suis encore en amour avec le Seigneur ? ( Église d’Éphèse) 

Comment est-ce que je me comporte face à la tribulation ? 

Est-ce que je demeure un chrétien fidèle ? ( Église de Smyrne ) 

Lorsqu’on s’arrête pour voir la persécution et les tribulations qu’on dû 
traverser les chrétiens de l’église primitive, on peut réaliser le prix à payer pour 

ces premiers chrétiens. 

Importance d’être sensibilisé au prix à payer pour être un disciple sérieux… 

Puissions-nous puiser dans ces exemples vivants, une source d’inspiration afin 

de nous motiver à toujours se consacrer davantage à la cause du royaume de 
Dieu sur la terre. 

➡ Lorsque Jésus s’adresse à chaque église, il lance un défi : “ À celui qui 
vaincra…” 

Il n’existe pas de chemin facile pour expérimenter une vie riche en Dieu. Dans 
le monde, tout ce qui ne coûte pas cher est rarement de bonne qualité. Ainsi, 

lorsqu’un chrétien tente d’éviter le prix à payer pour suivre Christ, il ne 
“goûtera” jamais à la satisfaction intérieure promise à “celui qui vaincra”. 

Lorsqu’on renonce à rechercher ce que seul Christ peut offrir, graduellement 
on baisse les bras et peu à peu notre recherche se tourne vers autre chose… 

Proverbes 27 : 7…Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui 
a faim trouve doux tout ce qui est amer. 
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Pensée : Si nous ne sommes pas en train de chercher Christ par notre culte 
quotidien, nous sommes en train peu à peu de rechercher une autre source de 

satisfaction…que nous en soyons conscients ou non… 

Lettre à l’Église de Pergame : Rév. 2 : 12 - 17 

Contexte culturel et géographique 

La ville était située sur une haute colline et était la capitale de l’Asie. Un 

proconsul romain y avait fait sa demeure. La présence de l’armée romaine y 
était largement vue.  

La ville de Pergame était réputée comme possédant une grande bibliothèque 
renfermant plusieurs milliers de livres. C’était une ville de culture où la 

population possédait une certaine éducation. 

Elle possédait de plus plusieurs endroits où on confectionnait de l’encens, de la 

poterie et autres objets reliés à l’art.  

Elle possédait, comme les autres villes, plusieurs temples voués à l’adoration et 

au culte dédié à César. Ainsi on brûlait de l’encens en disant : “César est 
Seigneur”. 

➡ La ville possédait entre autre des temples où l’on rendait un culte au dieu 
Asclepios. Celui-ci était représenté par un serpent vivant enroûlé autour 

d’une perche et il était nourri dans le temple. Il symbolisait la guérison. 

De nombreux pélerins venus de partout venaient dans ces lieux “d’adoration” 

pour être guéris par le dieu serpent “Asclepios”. Ils étaient “invités” à entrer 
dans un tunnel sous l’influence de drogues hallucinogènes.  

Dans le tunnel, il y avait de nombreux serpents et on invitait les pélerins à y 
marcher. Chaque côté du tunnel, il y avait des ouvertures d’où des voix 

proclamaient leur guérison au nom du dieu Asclepios. 

Certains étaient guéris, d’autres y mouraient mordus par les serpents et 
finalement d’autres ressortaient du tunnel, fous ! 

! Certains chrétiens prenaient part à ces activités… 
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Pour espérer décocher un emploi intéressant, il fallait faire partie d’une 
corporation. Chacune des corporations possédaient ses divinités où les 

participants devaient participer activement s’ils voulaient avoir ou garder leur 
emploi. Cela était un problème majeur pour les chrétiens… 

Pour les chrétiens de cette ville, plusieurs situations de compromis leur étaient 
offertes. Certains chrétiens minimisaient la gravité de “participer” aux festivités 

de ces temples.  

On sait que pour les chrétiens, le serpent représente le diable alors imaginons 

ce à quoi ils étaient confrontés. C’était courant pour les habitants de ces 
régions d’aller au temple et d’adorer. C’était très mal vu de ne pas fréquenter 

ces temples d’idoles. 

On pourrait traduire cela aujourd’hui par les cultes voués à la pensée populaire.  

Les différentes philosophies sont des courants de pensées issues de “penseurs 
du siècle présent”. 

Osez aller contre la pensée à la mode ou encore la pensée populaire et voyez la 
réaction provoquée…! 

Si un chrétien n’est pas à l’aise avec telle tendance populaire sur différentes 

convictions ou habitudes de vie, de croyances, celui-ci  peut rencontrer 
différentes formes d’opposion, voire de persécution…et peut être tenté de 

“compromis”… 

Les formes extérieures d’adoration ont peut être changées mais l’idée derrière 

provient toujours de la même source, soit les puissances de ténèbres. 

Rév. 2 : 12…Ecris à l’ange de L’Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a 

l’épée aiguë, à deux tranchants 

Dans chaque Église, le Seigneur se révèle sous un aspect pour communiquer 

un message ou encore pour annoncer un avertissement voire une réprimande. 
Ainsi, dans un premier temps, le Seigneur se révèle comme Celui personnifiant 

la Parole…Rév. 19 : 13 - 15 

Différentes objectifs et différentes cibles 
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Révéler son autorité surnaturelle 

Bien qu’il existait une autorité romaine symbolisée par le séjour d’un proconsul 

romain et avec toute l’influence que cette présence pouvait signifier dans la vie 
quotidienne, le Seigneur rappelle aux croyants que son autorité est supérieure 

à tout autorité humaine. Les chrétiens craignaient possiblement l’autorité 
humaine mais le Seigneur leur rappelle que son autorité est au-dessus de toute 

loi naturelle. 

Cela était un réconfort pour l’Église persécutée de savoir que Dieu, malgré la 

persécution, demeurait au contrôle et qu’Il était au courant de tout… 

Mathieu 10 : 28…Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. 

Révéler l’efficacité et la puissance de sa Parole  

La Parole de Dieu est la véritable puissance venant combattre tout ce qui 

s’oppose à Dieu dans le monde en général et, particulièrement dans la vie du 
croyant…Héb. 4 : 12 

Dans l’Église de Pergame, il y avait des gens qui minimisaient la participation à 
toutes ces “célébrations” . D’autres exerçaient une certaine influence par leurs 

propres comportements et devenaient une occasion de chute pour les 
chrétiens.  

En citant l’Épée à deux tranchants, le Seigneur voulait mettre en évidence la 
puissance de la Parole pour venir mettre en lumière le dessein des coeurs mais 

surtout pour corriger et séparer ce qui est vil de ce qui est bien… 

Le mot “discerner” du grec, kriticos signifie = discerner exprimée par l’idée 

suivante: Un juge expérimenté et compétent ayant l’habilité d’examiner et de 
connaître les véritables motifs. 

Ainsi, par cette image, le Seigneur signifiait qu’Il connaissait les véritables 
motifs de ceux qui apportaient des doctrines étrangères et qu’Il avait la 

puissance de les confronter ( Épée à deux tranchants ) 
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De la même façon, de nos jours, nous pouvons discerner les fausses doctrines 
en les confrontant à la Parole écrite. 

Nous sommes encouragés à ceindre notre intelligence de la Vérité… 

- Éphésiens 6 : 14…littéralement = se lier par une ceinture ( une arme défensive ) 

- 1 Pierre 1 : 13…les reins de votre entendement 

Rév. 2 : 13 - 16…Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan 

À remarquer que “Jésus sait”. Il est très au courant de ce qui se passe sur la 
terre. Il connaît aussi les “activités” sataniques c’est à dire là où il existe une 

force concentrée ( trône de Satan ) 

Satan règne là où il réussit à attirer l’attention des humains. Par ces faux cultes, 

il exerçait une influence certaine sur ceux s’y adonnant…Les faux cultes étaient 
une porte d’entrée activant son influence et une certaine autorité 

Lire 1 Cor. 10 : 17 - 21 

Derrière plusieurs activités mondaines se cachent des influences du mal 

cherchant à perdre le croyant. La Parole de Dieu nous met en garde contre cela. 

Il existait aussi à Pergame des chrétiens qui avaient refusé de participer à tels 

débordements. Ils étaient restés fidèles et n’avaient pas renié le nom du 
Seigneur. 

Même au jour d’Antipas = Un certain chrétien mort martyr 

Le Seigneur se voulait un encouragement pour ceux qui demeuraient fidèles et 

continuaient à confesser son nom. Ainsi il promettait au vainqueur la manne 
cachée 

Rév. 2 : 17…À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée 

Le contexte est à prendre en considération. Certains chrétiens prenaient part 

aux festivités dans les temples païens. Ils mangeaient de la viande sacrifiée aux 
idoles et en minimisaient la portée. Ils ne réalisaient pas le dommage spirituel 

causé à leur âme et la perte de leur communion avec le Seigneur. 

Lire Exode 16 : 32 - 34 
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Rappel de la nourriture divine du désert 

Cachée dans un vase devant l’arche symbolisant une nourriture sacrée soit celle 

de la Parole de Dieu, une nourriture incorruptible ne pouvant se flétrir. 

Cachée aussi dans le sens que c’est une nourriture réservée à “celui qui 

vaincra”… 

La manne cachée représente aussi Jésus - Christ, le pain de Vie descendant du 

ciel. Il est caché pour le monde mais celui qui reçoit sa parole et son 
enseignement en reçoit immédiatement certains dividendes…Jean 14 : 21 - 23 

La nourriture cachée est dispensée dans le coeur du croyant lui procurant une 
force, une endurance spirituelle capable d’aller de l’avant malgré tout… 

Psaume 84 : 7…leur force augmente pendant la marche 

Pour le chrétien qui est sérieux avec le Seigneur, qui se sépare de tout ce qui 
est impur selon le monde, le Seigneur lui fait la promesse d’une nourriture 

venant soutenir son esprit et son âme. Cela lui conférera une satisfaction 
intérieure non accessible à celui qui n’en remplit pas les conditions… “ À celui 
qui vaincra”. 

Vous êtes-vous déjà demandé la question suivante ? Est-ce que cela vaut la 

peine de suivre Jésus ? 

Rév. 2 : 17…À celui qui vaincra je lui donnerai un caillou blanc et sur ce 

caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n’est celui qui 

le reçoit. 

Différentes interprétations ont été avancées dont deux plus crédibles : 

1ière interprétation: 

La pierre reçue représenterait la personne qui la reçoit. Cette interprétation 
tirerait son origine des 12 noms des 12 tribus d’Israël inscrit sur le pectoral du 

souverain-sacrificateur. 

La pierre blanche représenterait la pureté, la beauté et la gloire associée à la 

permanence, la durabilité. Elle représenterait l’individu même libéré de la 
condamnation et purifié de toute souillure.  
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Le nom “nouveau” représenterait la personne même, son nouveau caractère, 
son individualité propre.  

Pour appuyer cette interprétation, il est bon de savoir que sous l’ancienne 
alliance, le nom de la personne indiquait souvent son identité, son caractère. 

Ex : Jehovah-Jiré = Je suis l’Éternel qui pourvoit 

Ex : Moïse = Sauvé des eaux 

2ième interprétation 

La pierre reçue représenterait dans la gloire une révélation particulière de la 

beauté et de la douceur de communion avec Christ. Seulement celui qui reçoit 
cette pierre serait en mesure d’apprécier ce privilège.  

Pour appuyer cette dernière interprétation, certains versets se réfèrent à Christ 
concernant le nom nouveau et à ceux portant ce nom 

Rév. 3 : 12, 14 : 1, 22 : 4  

�7


