
Mercredi 10 octobre 

Les 7 églises de l’apocalypse (3) 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Chaque église peut révéler un aspect spécifique de notre vie chrétienne. Le St-

Esprit s’adresse à celui qui a des oreilles pour entendre ce qu’Il a à dire aux 7 
églises… 

Pour un bref résumé, il est bon de se rappeler que la première église, soit 

Éphèse avait perdu son premier amour. Elle était en déclin… 

Bien qu’elle accomplissait encore beaucoup d’oeuvres, elle n’avait plus la même 

ferveur de coeur face à son Sauveur. 

Une pensée à retenir :  Esaïe 29 : 13 

Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la bouche et des lèvres ; mais son 
coeur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a de moi n’est qu’un précepte de tradition 
humaine.  
Si on veut bien l’admettre, c’est un danger qui nous guette nous aussi où  on 
peut remplacer la relation par autre chose. Lorsque nos activités viennent 

“voler” notre temps de dévotion, on devrait s’arrêter et réfléchir… 

Malheureusement de nos jours, beaucoup de distractions viennent nous ravir la 

vision de toujours rechercher davantage sa présence et sa direction… 

Comme jamais auparavant, l’Égliser est sollicitée de toutes parts pour une vie 

chrétienne “diluée”, une vie chrétienne sans “saveur”.  

Un verset à méditer : 2 Timothée 3 : 4…aimant le plaisir plus que Dieu 

Est-ce que la lettre adressée à l’Église d’Éphèse nous concerne ? 

Notre coeur est il encore sur l’autel de consécration ? 

Notre coeur est il encore contrôlé par son Esprit ? 

Chacun d’entre nous est à même de répondre pour lui-même ! 
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Lettre à l’Église de Smyrne 

Contexte culturelle, géographique et historique 

Pourquoi prendre le temps d’étudier ces contextes ? 

Pace que souvent le Seigneur utilisait les contextes pour enseigner mais aussi 
avertir, corriger, consoler les chrétiens de ces différentes villes. Tout comme 

Jésus le faisait dans ses enseignements où il utilisait les affaires courantes de la 
vie pour enseigner le peuple, ainsi la situation géographique et culturelle 

servait à l’occasion pour mettre en relief telle ou telle vérité utile pour l’Église 
militante. 

De la même façon, encore aujourd’hui, on peut utiliser ces exemples pour notre 
propre vie chrétienne… 

Situation géographique et économique: 

Près de la méditerranée, port de mer important, compétition avec Éphèse 
Possédait de beaux édifices surnommés “Couronne de Smyrne” 
Était un centre d’écoles philosophiques 
Avait la faveur des autorités romaines 
Avait la réputation de fidélité et loyauté envers Rome 
Smyrne signifie : myrrhe 

Abritait de nombreux temples érigés par les habitants de la ville avec l’aide de 
nombreux juifs et servant au culte de l’empereur. 

Situation de l’Église de Smyrne 

Les chrétiens de cette église devait faire face à de nombreuses persécutions. 
Des juifs apostats qui niaient la réalité de Christ accusaient les chrétiens auprès 
des empereurs romains de propager des doctrines contraires aux croyances de 
l’époque. 

Ainsi, les chrétiens pouvaient perdre leur travail, leur maison et tous leurs 
biens. Ils pouvaient être emprisonnés et plusieurs furent jetés en prison, jetés 
aux bêtes féroces et d’autres brûlés sur le bûcher. 

La tradition rapporte que Polycarpe, un disciple de l’apôtre Jean servit comme 
Ancien dans cette église. Emprisonné pour sa foi, on lui demanda de renier sa 
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foi en échange d’avoir la vie sauve. On lui demanda de faire la déclaration 
suivante : César est Seigneur… 

Polycarpe répliqua : J’ai servi le Seigneur pendant 86 ans et jamais Il ne m’a 
jamais  fait du mal, comment pourrais-je renier mon Roi et mon Seigneur ! 

Après plusieurs menaces sans effet sur Polycarpe, il fut brûlé vif sur le 
bûcher… 

Voici quelques paroles peu de temps avant le bûcher : Vous pouvez me brûlez 
sur un bûcher où le feu dure pour un instant et après il s’éteint mais il vient le 
feu du jugement à venir et une punition éternelle réservée aux incroyants…
Alors qu’attendez-vous, allumez ce feu du bûcher ! 

Sujet à réflexion 

Imaginons quelques instants la provision de la grâce de Dieu pour Polycarpe. 
Cette provision lui donna la force de résister jusqu’à la fin et même de faire 
face à la mort avec hardiesse. 

Imaginons maintenant que chacun d’entre nous, avons accès à cette même 
provision de la grâce. Quelle excuse pouvons-nous trouver pour ne pas 
persévérer en Christ ? 

➡ Rév. 2 : 8…Première affirmation de Jésus 

“Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie”. 

Cette première affirmation attirait immédiatement l’attention des chrétiens 
persécutés. Dans un premier temps, la ville de Smyrne avait été détruite avant 
l’ère chrétienne et avait été déserte pendant 400 ans. Puis elle fut reconstruite 
et devint “la gloire de l’Asie”. La ville de Smyrne, à sa reconstruction était 
reconnue comme une merveille du monde ! 

Ainsi Christ qui était passé par la mort était maintenant vivant et apportait un 
message d’espoir, de réconfort à l’église persécutée. L’église avait besoin de 
savoir que la gloire suivrait ce temps de terribles persécutions. 

Qu’en est il de nous face à l’adversité ? 

Lire 2 Cor. 4 : 17 
Réflexion d’un pasteur face à certaines difficultés 

Tous les chrétiens au-travers les âges se sont inspirés de ces chrétiens résilients 
pour continuer à aller de l’avant. 

➡ Rév. 2 : 9…Je connais ta tribulation, ta pauvreté bien que tu sois riche 
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Quoi de plus encourageant lorsque le Seigneur te dit qu’il “connaît” ta 
situation. Combien de fois pensons-nous à tort que Dieu semble “absent” de 
notre situation ? 

Rappelons-nous les disciples dans la barque ballotée par les flots. Les disciples 
pensaient à tort que Jésus n’était pas concerné… 

Jésus était bien au courant de la tribulation par laquelle les chrétiens de cette 
église passait. Dès les évangiles, Jésus avertissait que les disciples seraient 
traités comme le Maître et qu’ils auraient des tribulations…Jean 16 : 33 

Devenir chrétiens signifiaient à cet époque la possibilité de perdre son emploi,  
de souffrir de la faim, être emprisonné, possiblement jeté aux bêtes sauvages ou 
brûlé sur un bûcher. 

Ces chrétiens étaient pauvres des biens temporels, ils étaient pauvres aux yeux 
des gens de l’époque mais, aux yeux de Dieu, ils étaient riches possédant les 
vrais richesses pour l’éternité. 

Lire Mathieu 5 : 3 

Le Seigneur comprenait et sympatisait avec leur “pauvreté” car c’est aussi par 
ce chemin qu’Il passat avant eux…2 Cor. 8 : 9 

Lorsque la grâce se déploie dans le coeur d’un croyant elle produit la vraie 
richesse, celle produisant du fruit spirituel et manifestant des oeuvres de 
justice. 

Sommes-nous, de façon pratique, riches de sa grâce ? 

Bien que les chrétiens étaient pauvres, ils étaient riches en vraies attitudes, en 
foi, en persévérance, en fidélité envers le Seigneur. 

Lire 1 Tim. 6 : 17 - 19 

Lire Luc 12 : 21 

La mention des faux juifs se référaient à des juifs qui se proclamaient comme 
intervenant au nom de Dieu contre les chrétiens. Mais le Seigneur révèla la 
vraie nature de leur intervention = une synagogue de Satan 

Encore de nos jours, nous voyons des religions se réclamant de Dieu mais le 
renient par leurs oeuvres… 

➡ Rév. 2 : 10…Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de 
vie 
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Smyrne était considéré comme fidèle à Rome. Ses édifices étaient la “couronne 
de Smyrne”. Smyrne était reconnue comme la “gloire de l’Asie… 

Jésus reprend l’idée mais à un niveau supérieur. La fidélité du chrétien 
persécuté lui vaudra beaucoup plus que des honneurs et une gloire passagère. 
Elle lui conférera la “couronne de vie”.  

Le chrétien entrera dans la gloire éternelle et régnera éternellement ! 

L’apôtre Paul avait salué cela de loin, à la fin de sa vie, il déclara :  
“ J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi…dorénavant la 
couronne de justice m’est réservée…2 Tim. 4 : 7 - 8 
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