
Les 7 églises de l’Apocalypse 

Mercredi 3 octobre  2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Nous avons jeté un bref regard sur l’introduction concernant Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né d’entre les morts, le Prince des rois de la terre. Tous ces 

titres révélaient un aspect de Christ. Pour les chrétiens de l’église primitive, il 
était impérieux qu’ils soient rassurés concernant la protection et la présence du 

Seigneur avec eux. 

Beaucoup étaient persécutés, leurs biens leur étaient enlevés, plusieurs déjà 

avaient trouvé la mort dans l’arène face aux bêtes sauvages, plusieurs leaders 
chrétiens avaient déjà trouvé la mort de façon violente. 

Bref, les chrétiens persécutés, les églises qui ne cessaient d’annoncer la bonne 
nouvelle de Jésus-Christ avaient grandement besoin d’être encouragés et 

consolés. 

L’objectif immédiat était donc pour cette Église militante… 

Plusieurs commentateurs bibliques s’accordent aussi pour dire que les 7 églises 

représentent un tout c’est à dire l’Église au-travers les âges révélant les 
différents aspects dans lesquels elle a pu se retrouver et, se retrouve encore de 

nos jours… 

La situation géographique des 7 églises 

À noter l’île Patmos où l’apôtre Jean fut envoyé en 
exil, soit au large de l’église d’Éphèse 
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Tout d’abord regardons un peu l’introduction aux sept églises. Le Seigneur se 
présente comme Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or. Il est au 

contrôle, il l’a promis dans les évangiles…Mathieu 28 : 20, Jean 14 : 18 

L’Église avait besoin de savoir que Christ était avec eux. Jésus marche au milieu 

de son Église encore aujourd’hui. 

Rév. 1 : 16…il avait dans sa main droite les sept étoiles 

Petit commentaire = l’expression “Main droite, droite” lorsqu’il s’agit de Dieu 
se rapporte à son action, sa protection, sa faveur… 

• Délivrance…Ps. 17 : 7 

• Protection et faveur…Ps. 44 : 3 

• Salut et délivrance…Ps. 60 : 5 

• Puissance, force et majesté…Ps. 89 : 8 - 13 

• Victoire dans l’épreuve…Ps. 118 : 15 

• Bénédiction et faveur…Gen. 48 : 17 - 19 

Regardons de plus près le Psaume 121 : 5… 
La main droite est aussi associée à nos actions. La main droite se réfère à la 

main du guerrier tenant l’épée dans sa droite. Lorsque nous combattons selon 
la direction de Dieu ou lorsque nous marchons en Lui et pour Lui, nous 

pouvons avoir l’assurance que son “ombre” sera toujours présent venant nous 
protéger de toute attaque de l’ennemi. 

Pensée : Une ombre n’est jamais bien loin de la réalité 
Ainsi l’Église, à cause de Christ, a la faveur et la protection divine. Les sept 

étoiles sont les sept anges (messagers) envoyés aux sept églises. Différentes 
spéculations ont été avancées pour identifier ces “anges”… 

La plus plausible identifie ces “anges” aux pasteurs de ces églises… 

Rév. 2 : 1… “ Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse 

…Je connais tes oeuvres, ton travail,  et ta persévérance. Je sais que tu ne peux 
supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont 
pas, et que tu les a trouvé menteurs ; que tu as de la persévérance, que tu as souffert à 
cause de mon nom, et que tu ne t’es point lassé. 
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Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. 

Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières oeuvres ; sinon 
je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. 

Tu as cependant ceci, c’est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais moi 
aussi. 

Que celui qui a des oreilles entendent ce que l’Esprit dit aux Églises : À celui qui 
vaincra, je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Contexte culturelle et géographique : 

La ville d’Éphèse était prospère, elle était reconnue pour ses célebres 

sanctuaires et, en particulier, le temple de Diane ( issu du nom Artemis d’origine 
grec). Les romains avaient donné le nom de “Diane” à une déesse de la 

mythologie grecque, Artemis. Selon cette croyance, celle-ci était la déesse de la 
fertilité mais aussi avait d’autres significations.  

Un certain Demetrius fabriquait des statuettes représentant celle-ci et cela 

apportait une grande source de prospérité à la ville d’Éphèse…Actes 19 : 24 - 38 

La prédication de l’apôtre Paul mettait en péril ce commerce mais, au-delà du 

commerce, sa prédication remettait en question l’adoration aux idoles… 

Selon la tradition, l’apôtre Jean, se retrouva à l’église d’Éphèse avant son exil 

sur l’île Patmos, soit vers l’an 66 

Plusieurs années plus tard, soit vers l’an 81…Il fut relâché de Patmos.   

La tradition rapporte aussi qu’à un âge très avancé et rendu trop faible pour 
marcher, il aurait été transporté à l’église d’Éphèse où il aurait encouragé les 

membres de cette église à s’aimer les uns les autres… 

La première génération de chrétiens ayant fréquentée l’église d’Éphèse avait 

disparue. Bien qu’encore active avec de nombreuses oeuvres, l’église avait 

perdu sa fraîcheur, son premier amour… 

La congrégation avait perdu sa relation avec Christ.  Une condition semblable 
s’était aussi retrouvée lorsque les israélites étaient entrés en Canaan…Juges 2 : 7 
- 11 
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Lorsqu’on regarde l’histoire biblique, on peut remarquer que ce genre 
d’attitude revient souvent et le Seigneur nous exhorte dans le Nouveau 

Testament de faire attention…1 Cor. 10 : 12 

Revenons à Jésus tenant dans sa main droite les sept étoiles et  marchant au 

milieu des sept chandeliers… 

➡   Pourquoi les “étoiles” et les “chandeliers” ? 

Quelle compréhension, pour notre marche chrétienne pouvons-nous en 
retirer ? 

Les sept étoiles sont les ministres, les vrais ambassadeurs pour Christ et les 
églises devaient être la lumière révélant toujours davantage Christ…Mathieu 5 : 
14 - 15 

Il s’était introduit dans l’église d’Éphèse de “faux apôtres”…Rév. 2 : 2 

Dans la première partie de cette lettre, le Seigneur reconnaît les oeuvres, le 

travail et la persévérance de l’église et de son messager. Il approuve aussi que 
l’église a gardé la bonne doctrine…1 Jean 4 : 1 

Pourquoi est il si important de connaître la vérité en Jésus ? 

Pour être en mesure d’avoir un bon discernement spirituel pour ne pas “courir” 

à tout vent de doctrine…Éph. 4 : 14 

L’avertissement à l’église d’Éphèse se veut aussi un avertissement à tout 

chrétien sincère et zélé pour les bonnes oeuvres. On peut très bien être très 
actif au sein de l’église locale sans pour autant être encore en amour avec le 

Seigneur. 

Pensée : Parfois on peut être plus en amour avec “l’oeuvre”  qu’avec le “Maître” 

de l’oeuvre… 

Lorsque l’oeuvre commence à prendre la place qui revient au Maître, lorsque 

nous sommes tellement occupés à faire l’oeuvre et qu’on n’a plus le temps pour 
le Seigneur on devrait s’arrêter et réfléchir…ex : Marthe et Marie 
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 Pensée : Quand nous prenons le temps pour Dieu, il nous donne du temps de 
qualité mais aussi les ressources pour accomplir le ministère… 

Que peut signifier “perdre son premier amour” ? 

Selon Mathieu Henry, commentateur, cela peut signifier :  

Avoir perdu la paix, la patience, l’endurance, la joie au milieu des temps 
difficiles, faire les choses seulement par “obligation”, avoir perdu la “fraîcheur” 

de suivre le Seigneur inconditionnellement,  perdre son intérêt pour une vie 
intègre, accepter peu à peu les compromis,  

Selon un autre, perdre son premier amour se réfère à perdre sa ferveur envers 
Christ mais aussi envers la famille spirituelle et envers son prochain en général. 

Certains chrétiens peuvent avoir la doctrine “exacte”. Ils connaissent la parole 
de Dieu mais n’ont plus de réelle manifestation d’amour, ni envers Dieu et ni 

envers son Corps l’Église et ni envers le monde, sa Mission… 

Les oeuvres des “Nicolaites” : Il existait des gens qui refusaient de rester loin 

des pratiques idolâtres des habitants d’Éphèse. De plus ils cherchaient à 
justifier leur conduite idolâtre.  

L’Église d’Éphèse, bien qu’ayant perdu sa fraîcheur avait tout de même refusé 
de tomber si bas… 

Rév. 2 : 7…Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises 

Il est à noter ‘ aux Églises’ : Chaque recommandation, chaque avertissement 

doit être retenu par tous, pas seulement par l’Église à qui l’Esprit adresse 
premièrement le message… 

Ce qui est vrai pour Éphèse peut aussi être vrai pour toute autre église 

Les sept messages adressés aux sept Églises représentant un tout, une totalité 

est toujours d’actualité, du commencement de l’Église primitive à nos jours… 

…À celui qui vaincra  signifie “ au vainqueur”. Le même mot est utilisé Chap. 6:2 

“ Parti en vainqueur et pour vaincre” 
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Selon le contexte de l’Église d’Éphèse, le vainqueur c’est celui qui combat 
contre le péché refusant de laisser le péché règner sur lui et persévérant dans 

son amour pour Christ jusqu’à la fin. 

La nourriture proposée, la nourriture de l’arbre de vie, est de beaucoup 

supérieure à la nourriture que les gens de l’époque offraient aux idoles.  

Ainsi, les chrétiens qui étaient tentés de participer aux festivités pendant 

lesquelles, les païens offraient de la viande aux idoles, avaient une promesse 
pour les encourager à persévérer. 

De la même façon, de nos jours, la satisfaction intérieure que le St-Esprit nous 
donne par la parole de Dieu est de beaucoup supérieure à tout ce que le monde 

peut nous offrir. 

De plus, la promesse au vainqueur s’adresse aussi à nous…Rév. 22 : 2 

   

�6



�7


