
Les sept Églises de l’Apocalypse 

Mercredi 7 novembre 2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Ecris à l’ange de L’église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui 
qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et  
personne n’ouvrira : 

Avec l’église de Smyrne, Philadelphie est l’autre église à laquelle le Seigneur 
n’adresse aucun blâme… 

Le nom “Philadelphie” signifie “amour fraternel”. Comme il n’y a aucun blâme 
adressé à cette église, le contexte culturel et géographique n’est pas mis en 
cause. La ville de Philadelphie avait été fondée avec l’objectif d’être un centre, 
un point tournant dans cette région pour répandre la culture grecque. 

Lorsque le Seigneur ouvre cette lettre avec l’affirmation : “ Je suis celui qui a la 
clef de David”. Il faisait possiblement référence à : 

★ L’exclusion des nouveaux convertis par les juifs de la synagogue 

À cet époque, la synagogue était encore un lieu de rassemblement et les juifs 
apostats prétendaient à tort qu’ils étaient approuvés de Dieu et prétendaient 
aussi faire partie du peuple élu. En déclarant : “ Celui qui a la clef de David, celui 
qui ouvre” le message possible était que c’est Christ qui possède la réelle 
autorité pour introduire quiconque croit dans la présence de Dieu. 

★ Un contexte missionnaire 

La ville avait été fondée avec l’objectif de répandre la culture grecque. Dans le 
nouveau testament, une allusion à “une porte ouverte” fait parfois référence à 
l’évangélisation…cf : 2 Cor. 2 : 12, Col. 4 : 3 

À une occasion le Seigneur reprocha aux scribes et pharisiens d’empêcher les 
hommes d’entrer dans le royaume en enseignant des fausses doctrines…Mat. 
23 : 13 
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Dès l’Ancien Testament, le prophète Esaïe 22 : 22 annonçait d’avance la venue 
de Jésus… 

L’encouragement de Jésus était aussi pour les chrétiens de cette église qui 
étaient, petits en nombre et en puissance. Les juifs avoisinants se vantaient 
d’être du peuple de Dieu mais en réalité, le Seigneur les voit plutôt comme un 
synagogue de Satan…  

Rev. 3 : 8…Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as 
gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte 
ouverte, que personne ne peut fermer.  

Aux yeux des hommes cette église était insignifiante et, en particulier aux juifs 
religieux ( synagogue de Satan ). Mais, aux yeux du Seigneur, elle était précieuse, 
elle avait gardé sa parole…cf. Jean 14 : 23 

L’église avait persévéré dans un témoignage vivant et fidèle. 

 Vous sentez-vous parfois “insignifiant et sans puissance” ? 

Dieu voit tout et le même message d’encouragement peut aussi s’adresser à 
chacun d’entre nous… 

Rev. 3 : 9…Je te donnerai ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le 
sont pas mais qui mentent 

Jésus désavoue publiquement les juifs avec leurs faux enseignements et met en 
lumière son approbation envers les chrétiens ayant gardé sa parole 

Rév. 3 : 10…Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai 
aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les 
habitants de la terre 

➡ Remarquez un détail : Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 
moi, je te garderai aussi…( possiblement leur témoignage) 

Quand nous faisons notre part, soit garder sa parole, Dieu fait la sienne, il nous 
accorde sa protection…Prov. 4 : 6 

Ce n’est pas en vain de prendre au sérieux sa parole, ses promesses car en 
temps opportun, les promesses se lèvent dans notre coeur. Chaque promesse 
inspirée et poussée par l’Esprit de Dieu et enracinée dans notre coeur permet à 
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Dieu de travailler puissamment dans notre coeur, dans notre âme et de 
manifester pleinement sa grâce envers nous… 

Tribulations contemporaines au temps de l’église de Philadelphie ou avant la 
seconde venue de Christ 

Jésus fait la promesse de les garder pendant les tribulations à venir. Ces 
tribulations pouvaient être dans la région où ils vivaient ou encore se référer 
aux tribulations précédents la venue de Christ. Selon ce verset, il ne dit pas 
qu’ils seront “enlevés physiquement” mais bien plutôt que Dieu les gardera au 
milieu de tout cela…cf : Jean 17 : 14 - 15 

Rév. 3 : 11…Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne.  

Une couronne est déjà réservée pour ceux et celles qui gardent la parole de la 
persévérance malgré les tribulations. Jésus est fidèle, il garde celui qui “garde sa 
parole”.  Malgré la persécution, Jésus donne toutes les ressources pour être en 
mesure de les supporter…cf : 1 Cor. 10 : 13, Esaïe 43 : 2 

Rév. 3 : 12…Celui qui vaincra : 

★ Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n’en sortira plus 

Le conquérant deviendra un pilier symbolisant la permanence, la solidité et la 
stabilité…cf : Gal. 2 : 9, 1 Tim. 3 : 15 

Pensée : C’était le voeu de David d’habiter toute sa vie dans la maison de 
l’Éternel…Ps. 27 : 4 

Celui qui vaincra habitera en permanence dans la présence de Dieu et il y 
habitera en toute sécurité…Esaïe 22 : 22 - 25 

Dans la bible araméenne, on peut lire  concernant Esaïe 22 : 22… 

“ Je placerai la clé du sanctuaire et l’autorité de la maison de David dans ses 
mains(Jésus-Christ). 

Ainsi on pourrait comprendre que Jésus a introduit pour toujours le vainqueur 
dans le temple de Dieu, là où spirituellement parlant, Dieu habite. Ceci serait 
un contraste avec la synagogue de Satan là où les juifs professaient à tort que 
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c’était la maison de Dieu. On sait que le temple terrestre fut détruit vers l’an 70 
après Jésus-Christ. 

★ J’écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu  

“ Le nom de mon Dieu”  symbolise le sentiment d’appartenance.  Celui qui 
vaincra a l’assurance qu’il appartient à Dieu. 

“ Le nom de la ville de mon Dieu” symbolise son appartenance comme citoyen 
céleste à la nouvelle Jérusalem…cf. Éph. 2 : 19, Heb. 11 : 10, 12 : 22, 13 : 14 

Lire Gal. 4 : 22 - 31 

Deux alliances, deux descendances, deux conditions, deux directions 

★ Alliance selon la loi , alliance selon la promesse 

★ Descendance selon la chair et selon l’Esprit 

★ Condition d’esclave et liberté par et en Christ 

★ Jérusalem d’en bas et Jérusalem céleste 

Pensée : C’est la Jérusalem d’en-haut qui est héritière des promesses…Gal. 4 : 
28 

Rev. 3 : 13…Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises 
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