
Les 7 Églises de l’Apocalypse 

Mercredi 24 octobre 2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

L’étude des sept Églises renferme une foule d’information pour nous aider à 
éviter, corriger ou abandonner des “trappes” de l’ennemi qui cherche 

constamment à nous détourner de notre espérance vivante, Christ. 

Éphèse 

Ainsi, l’église d’Éphèse était active mais avait abandonné son premier amour…
L’église était en déclin…elle devait pratiquer ses premières oeuvres. 

Leçon à tirer = Nous devons toujours veiller à garder un coeur fervent pour 
Christ. Il est important d’accomplir des oeuvres manifestant notre foi, notre 

amour et notre obéissance mais jamais au détriment de notre relation avec 
Christ.  

Promesse au vainqueur = Se nourrir de l’Arbre de Vie 

Le Seigneur a toutefois loué leur persévérance malgré la souffrance… 

Smyrne 

L’église de Smyrne est l’une des deux églises à laquelle il n’y a aucun reproche 

direct. Le Seigneur a vu leurs tribulations, persécutions et il les avertit de ne 
pas craindre la mort. 

Leçon à tirer = Dans le royaume de Dieu, celui ou celle qui est riche c’est la 
personne possédant la plénitude de Christ.  

Promesse au vainqueur = Celui qui est fidèle recevra la couronne de Vie 

Pergame 

L’église de Pergame laissait entrer des doctrines étangères encourageant les 

compromis 
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Leçon à tirer = Il faut veiller à ce qu’aucun compromis “interdit” ne vienne 
assombrir notre marche en Christ. Les compromis tolérés deviennent 

éventuellement des occasions de chute… 

Promesse au vainqueur = La manne cachée donnant une satisfaction intérieure 

constante par une communion vivante avec Christ. Un nom nouveau 
symbolisant possiblement un nouveau caractère ( Nous sommes un nouvel être, 

une nouvelle créature..) 

____________________________________________________________ 

Écris à l’ange de Thyatire 

Rév. 2 : 18…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 : Je connais tes oeuvres, ton 
amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières oeuvres plus nombreuses 
que les premières. Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui 
se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se livrent à 
l’impudicité et qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 

Contexte culturel 

Tout comme d’autres églises ( Smyrne et Pergame ), l’église de Thyatire était 
confrontée aux habitudes décadentes de leurs habitants. Il existait différentes 

associations pratiquant l’idolâtrie et l’immoralité dans les temples. Chaque 
association était associée à un dieu. C’était en quelque sorte des clubs sociaux 

où les participants devaient prendre une part active à toutes les activités sous 
peine de perdre leurs emplois et avantages rattachés. 

Pour les chrétiens, cela posait un sérieux problème de morale… 

Il y avait dans cette église, une femme “Jézabel” qui, se disant prophétesse avait 

trouvé une solution : Elle enseignait que pour vaincre le diable, il fallait en 
connaître les profondeurs c’est à dire aller dans les endroits où le péché 

abondait et y participer pour “comprendre”…Elle disait qu’il fallait se 
“familiariser” avec le péché. Elle enseignait qu’en faisant cela, le chrétien 

deviendrait meilleur étant plus “documenté” sur les tactiques du malin. 
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Le nom “Jezabel” tire son origine de l’ancien testament où elle était associée au 
culte à Baal…1 Roi. 16 : 31 

Rev. 2 : 18… celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont 
semblables à de l’airain ardent:  

Par ce titre, le Seigneur mentionne qu’Il est capable non seulement de 
connaître les véritables motifs derrière l’enseignement de “Jézabel” mais qu’Il 

compte aussi sévir s’il n’y a pas de repentance. 

Rev. 2 : 19…Je connais tes oeuvres , ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et 
tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières.  

Les oeuvres manifestées sont : 

L’amour, la foi manifestée par un appui constant et malgré tout sur Christ, la 

fidélité dans le ministère, la constance démontrée par une persévérance… 

C’était une église en croissance : Les dernières oeuvres étaient plus 

nombreuses que les premières. 

Rev. 2 : 20…Mais ce que j’ai contre toi c’est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit 
prophétesse enseigner et séduite mes serviteurs 

L’autorité dans cette église avait “laissé” Jézabel enseigner une fausse doctrine 

entraînant plusieurs croyants dans une hérésie. Chaque autorité spirituelle est 
responsable de bien gérer l’enseignement dispensé. 

➡ Petit point à souligner = La femme Jézabel se disait prophétesse… 

La Bible nous enseigne d’éprouver les esprits…1 Jean 4 : 1 

Lorsqu’une personne s’annonce comme étant prophète ou autre ministère 

semblable, il faut prendre le temps de “tester, examiner” le contenu mais aussi 
le contenant ( son caractère, son témoignage, son comportement ) 

Rev. 2 : 21…Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repentît et elle ne veut pas se 
repentir de son impudicité 

Le temps pour la repentance c’est un temps de grâce…2 Pierre 3 : 9 

Rev. 2 : 22 - 23…Châtiment et rétribution selon l’oeuvre de chacun 
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Le Seigneur connaît tout et rien ne lui échappe. Dans ce contexte les reins 
représentent le siège des émotions et de l’intellect ( Jér. 11 : 20 ) 

Rev. 2 : 24…à tous autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n’ont 
pas connu les profondeurs de Satan…je vous dis : Je ne mets pas d’autres fardeaux 

Dans ce contexte, les fardeaux sont les oeuvres mentionnées dans 
l’introduction pour Thyatire. ( Actes 15 : 28 - 29…les charges ou fardeaux imposés ) 

Rev. 2 : 25…seulement ce que vous avez, retenez le jusqu’à ce que je vienne 

C’est important de tenir ferme sur ce que nous savons être la vérité. 

Aujourd’hui il s’infiltre dans l’Église toutes sortes de “contrefaçons” de 
“nouvelles révélations” sans réelles fondements bibliques, le Seigneur nous en 

a avertit. Il est important de toujours sonder les Écritures et…les étudier aussi ! 

Lire 1 Tim. 4 : 6, 1 Tim. 6 : 3-4, 2 Tim. 4 : 3 

Rev. 2 : 26…À celui qui vaincra…je donnerai autorité sur les nations ( Ps. 2 : 8-9 ) 

Nous sommes rendus participants au règne de Christ lorsqu’il jugera les 

nations…Nous sommes appelés à juger le monde…1 Cor. 6 : 2 - 3 

Rev. 2 : 28…et je lui donnerai l’étoile du matin ( Rev. 22 : 16 ) 

L’étoile est souvent associée dans la bible avec la royauté…Nombres 24 : 17, 
Mathieu 2:2 

Le croyant est destiné à recevoir en partage la splendeur et la domination de 

Christ.  

L’étoile du matin est parfois comparée à la lumière du jour, un peu avant l’aube 

lorsque la noirceur de la nuit est à son plus haut niveau. Ainsi, celui qui vaincra 
verra Christ se lever dans son être entier…2 Pierre 1 : 19 

___________________________________________________ 
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