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Lectures: Esdras 1, 2, Osée 5, Actes 21, 22 

Les lettres aux sept ecclésias dans l'Apocalypse 

Comme notre exhortation, j'aimerais que nous regardions le livre de l'Apocalypse afin que nous puissions être 
fortifiés dans ces derniers jours. Le livre a beaucoup de7, sept églises, sept sceaux, sept trompettes, sept 
fléaux et à la suite de tous ces événements, la civilisation humaine fait partie du Royaume de Jésus-Christ et 
de ses disciples. L'Apocalypse est un livre de signes qui ont été envoyés à Jean alors qu'il était exilé sur l'île de 
Patmos. Il rappelle à ceux qui marchent à la lumière de son enseignement, qu'ils seront bénis. Donc, pour 
notre exhortation, nous allons simplement regarder quelques-uns des messages à ces sept ecclésias. Chacun 
contient un message pour nous et chaque ecclésia a été évaluée par Jésus pour ses œuvres et ses échecs. Puis 
il leur a donné un avertissement et enfin une promesse à tous ceux qui ont «vaincu». 

En lisant ces lettres, nous devrions penser à notre propre position, que dirait Jésus de nous maintenant ? 
Comment évaluerait-il la vie que nous menons? Quel avertissement nous donnerait-il? Quel espoir nous 
attend? 

Éphèse est la première lettre à laquelle nous sommes présentés et on leur dit des choses très favorables dans 
Apocalypse 2: 1-7. C'était une ecclésia ouvrière, une ecclésia séparée, une ecclésia pure, une ecclésia durable, 
une ecclésia combattante. Mais il y avait des défauts v 4: «Néanmoins j'ai quelque chose contre toi parce que 
tu as abandonné ton amour premier». Le Christ désirait non seulement leur travail, mais leur amour. 
Remarquez que les frères d’Éphèse n’avaient pas  abandonné l’objet de cet amour, car ils ont fait ce qu’ils ont 
fait, «à cause de mon nom (de Jésus)» (v3). Mais leur enthousiasme originel, cette étincelle d'acuité dans le 
travail de la vérité était devenue banal. Leur travail a été accompli tout aussi dur et non comme un cadeau 
d'amour agréable au Christ. Israël avait montré une perte similaire de l'amour originel, dans Jérémie 2. 

Quarante milles au nord d'Éphèse, Smyrne était une ville influente et un lieu d'une certaine importance. La 
Bible montre que cette ecclésia était (Apocalypse 2: 8-11) une ecclésia active; une pauvre ecclésia riche en 
foi; une ecclésia décriée; une ecclésia persécutée. Ils connaissaient l'amertume de la persécution active v 9: 
«Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté (mais tu es riche)». On leur dit de ne craindre aucune des 
choses dont ils devaient souffrir. Si vous suivez leur histoire, il semble qu'une période de persécution intense 
a éclaté contre les chrétiens pendant les années 110 à 120 après JC, sous la direction de l'empereur Trajan. Il 
essaya d'éradiquer les communautés chrétiennes grandissantes et ordonna à ses officiers de les réprimer avec 
sévérité: «Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie» (v10). Le Christ lui-même, dont 
nous nous souvenons aujourd'hui, était la garantie d'une telle récompense, car par la mort il a obtenu la 
couronne de vie. 

La ville de Pergame a développé l'utilisation de matériel d'écriture et a excellé dans sa fabrication lorsque 
l'Égypte a arrêté l'approvisionnement en papyrus. Mais Pergame était pleine de temples aux idoles païennes. 
La lettre révèle que c'était une ecclésia déterminée; une ecclésia assiégée; une ecclésia en danger. Cette 
ecclésia utilisait le compromis et donc le défi d'Apocalypse 2:17 était: «Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou 
blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.». 

Les promesses étaient là pour ceux qui voulaient écouter. Une pierre blanche était aussi un symbole de 
victoire dans les jeux grecs, et ici dans l'Apocalypse la pierre blanche représente une victoire et un 
acquittement au siège du jugement. Au baptême, nous sommes baptisés en Christ et nous nous efforçons 
ensuite de marcher sur ce chemin qui nous mènera à la vie éternelle dans le Royaume de Dieu. Mais si nous 
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réussissons ne peut être révélé au siège du jugement que lorsque, si Dieu le veut, nous recevrons la «pierre 
blanche» d'acquittement et de victoire. 

L'ecclésia de Thyatire et sa formation nous sont révélées dans Actes 16. Lors de sa visite à Philippes, Paul a 
rencontré Lydie qui était de Thyatire et se rendant compte qu'elle était une femme pieuse, lui a parlé de la 
vérité. Peu de temps après, elle a été baptisé. Malheureusement, l'ecclésia était divisée en deux parties, l'une 
ayant plus d'amour, de service, de foi et d'endurance, tandis que l'autre était caractérisée par l'épouse 
idolâtre, flamboyante, meurtrière d'Achab: «cette femme Jézabel» (Apocalypse 2:20 ), qui a tué les prophètes 
de Dieu. Les religions païennes ont prospéré dans cette ville antique et leurs jours de célébration étaient assez 
célèbres. Nous y voyons une leçon pour nous. Cette ecclésia a souffert «cette femme Jézabel». Elle était la fille 
d'un roi et donc d'un haut niveau social. Elle possédait d'énormes capacités, une intelligence exceptionnelle. 
Elle était une idolâtre, une épouse dominante et était, dans l’incident avec le vignoble de Naboth, 1 Rois 21, 
une intrigante perfide. À cause de cela, elle a subi un sort terrible et est morte d'une mort terrible. Si nous 
désirons obtenir l'approbation de notre Seigneur, nous devons intégrer dans nos vies ses caractéristiques. 

Sardes est l'ecclésia à laquelle je pense beaucoup. Apocalypse Chapitre 3: 1, 2: 

«Ecris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je 
connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui 
est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ». Donc, voici une ecclésia qui 
vivait un mensonge, ils avaient un nom qui semblait montrer qu'ils étaient vivants, mais ils étaient 
spirituellement morts. De toutes ces ecclésias que nous avons examinées, même les pires d'entre elles avaient 
quelques fidèles en elles et il y en avait quelques-uns dans cette ecclésia de Sardes qui n'avaient pas souillé 
leurs vêtements et à ceux-ci était la promesse faite que: « ils marcheront avec moi en blanc car ils en sont 
dignes » (v 4). 

Philadelphie était une ecclésia fidèle; ils avaient une certaine force et avaient: «gardé ma parole, et n'avaient 
pas renié mon nom» (Apocalypse 3: 8) et on leur a dit: «Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que 
personne ne prenne ta couronne.»(v 11). 

Le dernier de nos sept était Laodicée, et cette ecclésia a appris qu'elle n’avait ni chaud ni froid. Ils ont dit 
d'eux-mêmes qu'ils n'avaient besoin de rien. Mais ils ne se sont pas rendu compte qu’ils étaient misérables, 
pauvres, aveugles et nus. 

Laodicée était à environ 100 milles le long de la grande route commerciale orientale d'Ephèse. Avant d’être 
incorporée dans l'Empire romain, elle était vulnérable aux attaques en raison de sa dépendance à un 
approvisionnement d’eau apportée par un aqueduc  des sources situées à plusieurs kilomètres de là. Les 
sources étaient des sources chaudes, mais l'aqueduc signifiait que l'eau était toujours tiède. La ville était riche 
et n'avait besoin de rien. Les boissons froides et chaudes sont rafraîchissantes, mais les boissons tièdes sont 
nauséabondes. Les frères Laodicéens étaient tièdes et une telle attitude était une insulte au Seigneur. En 
raison de leur attitude insipide et écœurante, ils devaient être «expulsés» (Apocalypse 3:16) de la bouche à 
moins qu'il n'y ait un changement dans leur attitude. Au lieu d'utiliser leur richesse pour servir Dieu, ils l'ont 
utilisée pour se faire plaisir. Ils ont mis davantage l'accent sur les possessions matérielles que sur les vertus 
spirituelles. Ils étaient aveugles à leur véritable état. La cécité spirituelle de ces frères était leur vrai péché. 
Avec tous leurs beaux biens, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient misérables, pauvres, aveugles et nus 
aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Fait intéressant, ils étaient célèbres pour une pommade pour les yeux qui 
était produite localement et qui était censée avoir des propriétés curatives, et on leur dit donc (v 18): «et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies »! 

Nous en sommes venus à nous souvenir de Jésus qui dit à ceux de Laodicée: «Celui qui vaincra, je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.» (v21). 
Nous nous exhortons à faire de même si nous tenons compte de ce que Jésus dit aux ecclésias. 
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