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__________________________________________________________ 

Introduction 

Écris à l’ange de l’église de Sardes 

Rev. 3 : 1…Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je 
connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort…2…Sois 
vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n’ai pas trouvé tes oeuvres 
parfaites devant mon Dieu.  

Contexte culturel et géographique 

Il est intéressant de réaliser que pour chaque église, le Seigneur relève un fait, 

une situation, se rapportant aux habitants de ces régions ou au contexte 
culturel ou géographique. 

Chaque idée relevée était familière avec les habitants de ces régions parce que 
souvent l’idée avait eu ou avait encore un impact direct sur leur quotidien. 

Sardes avait été construite sur une colline escarpée pratiquement inaccessible 
pour quiconque aurait voulu l’escalader. Toutefois il y avait sur un côté escarpé, 
une faille pratiquement invisible et par laquelle il était peu probable que des 

escaladeurs puissent s’y engager. 

Les habitants étaient très imbus d’eux-mêmes. Ils étaient arrogants de nature et 

pensaient, à tort que rien ne pouvait venir troubler leur quiétude… 

Les habitants négligèrent de fortifier cette faille et d’y établir une protection.  

Par deux fois, l’ennemi vint et prit Sardes à cause de ce manque de vigilence…  

La ville de Sardes avait été construite au début sur cette colline mais, celle-ci 

était trop petite pour recevoir la population grandissante. Ainsi la ville originale 
était désertée de plus en plus et elle avait perdu de sa splendeur de jadis… 

Les chrétiens de cette église avaient pris le même esprit que les autres 
habitants. Ils mettaient leur confiance en eux-même et se croyaient en sûreté… 
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Contexte spirituel : 

L’ Église de Sardes avait une belle réputation et passait pour une église 

dynamique et vivante. Contrairement aux autres églises mentionnées, il semble 
que ni les juifs apostats, ni les autres habitants de cette ville ne venaient 

troubler la quiétude de cette église. L’Église expérimentait une certaine paix 
mais…c’était la paix d’un cimetière ! 

Rév. 3 : 1…Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je 
connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. 

L’Église avait la forme extérieure de la piété mais pas le contenu 

Lire 2 Tim. 3 : 5… 

Les sept esprits de Dieu se rapportent au St-Esprit et à sa capacité de revivifier 
une église “morte”.  

Les oeuvres mentionnées étaient dénuées de la vie de l’Esprit et n’était 
nullement l’expression visible de leur foi…Jacques 2 : 17 

C’était des oeuvres “mortes”, des oeuvres dénuées de spiritualité. Bien qu’actifs, 
leur activité ne provenait nullement d’une communion avec Christ. 

Idée à méditer = Lorsqu’on abandonne la relation parfois on la remplace par la 
religion ( les oeuvres mortes ). On remplace le surnaturel par le naturel… 

Les sept esprits démontrent l’idée de plénitude. Christ a la puissance pour 
susciter la résurrection spirituelle au-travers les ministères de la Parole de Dieu 

( 7 étoiles ) 

Rev. 3 : 2…Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir car je n’ai pas trouvé 
tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. 

Cet avertissement de “veiller” rappelait de douleureux souvenirs à ces chrétiens. 
Pour n’avoir pas “veiller” leur ville avait été,par le passé sujet à être attaquée et 

prise. Ainsi, le Seigneur les averti de “veiller”.  

Le Seigneur nous avertit tous et chacun de ne pas se penser “debout” car on 

risque possiblement de “tomber”…1 Cor. 10 : 11 - 12 
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Dans cet exemple, le St-Esprit utilise des faits historiques soit le laisser-aller 
des israélites à leur sortie de l’Égypte, au désert. Cela doit nous servir 

d’exemples et nous tenir sur nos gardes… 

Lire 1 Pierre 5 : 8…le diable rôde comme un lion “cherchant” qui… 

L’ennemi de nos âmes cherche constamment la faille par laquelle il pourrait 
nous surprendre… 

➡ Paroles du Seigneur : Les endroits où tu ne pries pas sont les endroits 
où tu te penses “fort”. C’est par ses endroits que le diable essaiera 

d’entrer dans ta vie…ex : un cheval de troie 

Il existe un danger potentiel pour tout chrétien de “s’endormir” spirituellement 

avec les années. Aussi, lorsqu’on dort “spirituellement”, on ne discerne plus les 
ruses du diable, il vient et il sème de l’ivraie…Mathieu 13 : 25 

À l’exemple de Sardes, l’un des dangers guettant le chrétien c’est de 
“remplacer” les oeuvres issues du St-Esprit par des oeuvres mortes dénuées de 

la puissance de la piété. 

Les chrétiens de cette église avaient revêtus leurs vêtements religieux mais 

n’avaient pratiquement plus rien de spirituel dans leurs vies. 

Le même avertissement s’adresse à chacun d’entre nous où la “tentation” de 

s’endormir est toujours présente 

Lire Marc 13 : 34 - 37 

Pensée clé à retenir : Jésus dit à tous = Veillez 

L’avertissement s’adresse à tous les croyants… 

Lire Romains 13 : 11 

Le temps du verbe ( Rev. 3 : 2…Sois vigilant )  projette l’idée d’une “veille 

continue” c’est à dire d’avoir l’attitude d’un éveil constant. Nous sommes du 
jour et nous sommes exhortés à “demeurer” en état de “veille”. 
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Tout comme les habitants avaient négligé de “veiller” et de se protéger contre 
l’envahisseur, il existait aussi un risque que ces chrétiens se fassent “voler” 

complètement leur appel et la vie spirituelle en découlant. 

Petite parenthèse : Lire Hébreux 10 : 24 - 25 

Il existe de multiples raisons pour lesquelles un chrétien ne devrait jamais 
négliger son assemblée dont celle-ci : C’est au milieu de l’assemblée qu’on se 

“tient éveillé”…ex : un tison retiré du feu…il s’éteint 

Idée à retenir : C’est trompeur de “croire” qu’on est en “feu spirituellement” 

lorsqu’on vit constamment à part des autres croyants. Parfois au milieu des 
croyants on s’aperçoit que la flamme spirituelle a de beaucoup pâlie… 

• Lorsque la vie de prière s’estompe  

• Lorsque la lecture de la parole de Dieu diminue 

• Lorsque l’importance de l’assemblée locale est moins recherchée  

• Lorsque l’amour envers la famille spirituelle est en baisse  

• Lorsque le témoignage extérieure à rendre à Christ est absent 

• Lorsque la recherche de la sanctification est abandonnée… 

Posons-nous la question ? Suis-je en train de m’endormir spirituellement ? 

  Versets à méditer = Proverbes 1 : 32 - 33 

L’Église de Sardes avait encore “quelques lumignons” mais ils risquaient de 
s’éteindre définitivement. Il semble que ces chrétiens avaient cessé de rendre 

témoignage de Christ par crainte de la persécution. Ils s’étaient faits “discrets”. 
Ils affichaient un style de vie non dérangeant pour les païens. La plupart des 

chrétiens de cette église étaient tombés dans ce genre de torpeur spirituel et la 
flamme qui avaient jadis était allumée menaçait de s’éteindre… 

Rév. 3 : 3…Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai sur toi. 

Avertissement d’un jugement possible si l’église ne se repent pas ( à l’exception 

de quelques uns…v-4 ) 
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Il peut arriver que le Seigneur  laisse certaines situations fâcheuses nous arriver 
lorsque nous nous entêtons à défier les avertissements répétés… 

Les chrétiens de cette église devaient revenir à leur zèle du début manifesté par 
la foi, l’amour et l’obéissance… 

Rev. 3 : 4…Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs 
vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu’ils en sont dignes 

Dans la version anglaise, “quelques hommes” est traduit ainsi = “Few names” 

Cela donne l’idée que Dieu connaît très bien ceux et celles qui lui 
appartiennent. Il y avait dans cette église quelques personnes qui maintenaient 

le témoignage extérieur à rendre à Christ. Le Seigneur voulait les encourager 
mentionnant qu’ils marcheraient étant revêtus d’un vêtement de sainteté, 

pureté, perfection et de joie…Esaïe 61 : 10…, Rev. 19 : 8 

Lorsque les gens meurent, peu importe la célébrité, la gloire ou la renommée 

qui aient pu les accompagner. À leur mort, toute cette “gloire” disparaît et 
tombe dans l’oubli. 

Lorsqu’un chrétien ou une chrétienne meure, le Seigneur témoigne dans le ciel 
devant le Père et les anges de la foi et la persévérance de chacun de ses enfants. 

Alors chaque croyant et croyante est revêtu d’une gloire éternelle…2 Cor. 4 : 17 

Si nous avons une vie de communion avec Christ, vivons-là pleinement ayant 

les yeux fixés sur la récompense céleste et éternelle… 

Rev. 3 : 5…À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ;  je n’effacerai 
pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

Le livre de vie est mentionné 5 autres fois dans le livre de l’Apocalypse soit : 

Rev. 13 : 8, 17 : 8, 20 : 12 et 15, 21 : 27 

________________________________________________________ 
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