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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Les Leçons des Sept Églises 

 

Que celui qui a des oreilles entende  
(Droits d'auteur © 2007 Dave Treat) 

Édition 1 

 

Les lettres aux sept églises contiennent des leçons cruciales pour les 
Chrétiens d’aujourd’hui. En tant que Chrétiens, nous avons la responsabilité 
d’éviter les pièges qui ont affligé ces églises. En le faisant, nous récolterons 

une grande récompense.    
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Dans les chapitres 1-3 
d'Apocalypse, nous trouvons les 

lettres écrites aux sept églises. En 
réalité, les lettres sont écrites aux 
anges des églises. Ainsi, tout 
comme les nations, les églises ont 

des anges à leur tête qui ont la 
responsabilité de les guider et de 
les diriger. Comme nous le 
verrons, la plupart de ces anges 

n’ont pas réussi à maintenir les 
églises dans le droit chemin. 
 
Il y a beaucoup de débat 
concernant ces sept églises. Sont-

elles des églises physiques ou 
sont-elles symboliques des ères 
des églises? Ce n'est pas crucial 
pour notre salut, en tant que 

Chrétiens, de connaître la réponse 
à cette question. Il est cependant 
essentiel que nous apprenions des 
lettres écrites à ces églises. Nous 

devons être conscients de ce qui 
est enseigné dans ces lettres afin 
d’éviter à la fois les pièges 
auxquels ces églises ont été 
victimes et les conséquences de ne 

pas tenir compte des 
avertissements qui y sont 
contenus. 
 

Commençons notre étude dans le 
chapitre un d'Apocalypse. 
 

Apocalypse 1: 9-20 Moi Jean, votre 
frère, et qui ai part avec vous à la 

tribulation et au royaume et à la 
persévérance en Jésus, j’étais dans 
l’île appelée Patmos, à cause de la 
parole de Dieu et du témoignage de 
Jésus. 10 Je fus ravi en esprit au jour 

du Seigneur, et j’entendis derrière moi 

une voix forte, comme le son d’une 
trompette, 11 qui disait: Ce que tu 

vois, écris-le dans un livre, et envoie-
le aux sept Eglises, à Ephèse, à 
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 
Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 
12 Je me retournai pour connaître 

quelle était la voix qui me parlait. Et, 
après m’être retourné, je vis sept 
chandeliers d’or, 13 et, au milieu des 
sept chandeliers, quelqu’un qui 
ressemblait à un fils d’homme, vêtu 

d’une longue robe, et ayant une 
ceinture d’or sur la poitrine. 14 Sa tête 
et ses cheveux étaient blancs comme 
de la laine blanche, comme de la 
neige; ses yeux étaient comme une 
flamme de feu; 15 ses pieds étaient 

semblables à de l’airain ardent, 
comme s’il eût été embrasé dans une 
fournaise; et sa voix était comme le 
bruit de grandes eaux. 16 Il avait dans 
sa main droite sept étoiles. De sa 

bouche sortait une épée aiguë, à deux 
tranchants; et son visage était comme 
le soleil lorsqu’il brille dans sa force. 17 
Quand je le vis, je tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur moi sa main 

droite en disant: Ne crains point!  Je 
suis le premier et le dernier, 18 et le 
vivant. J’étais mort; et voici, je suis 
vivant aux siècles des siècles. Je tiens 
les clefs de la mort et du séjour des 

morts. 19 Ecris donc les choses que tu 
as vues, et celles qui sont, et celles 
qui doivent arriver après elles, 20 le 
mystère des sept étoiles que tu as 
vues dans ma main droite, et des sept 

chandeliers d’or. Les sept étoiles sont 
les anges des sept Eglises, et les sept 
chandeliers sont les sept Eglises. 

 

Jésus Christ a dicté ces lettres à 

Jean et celui-ci les a écrites. La 
première lettre est à l’église 
d’Éphèse. 
 

Apocalypse 2: 1-7 Ecris à l’ange de 

l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui 
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qui tient les sept étoiles dans sa main 
droite, celui qui marche au milieu des 
sept chandeliers d’or: 2 Je connais tes 

œuvres, 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 as 

trouvés menteurs; 3 que tu as de la 
persévérance, que tu as souffert à 
cause de mon nom, et que tu ne t’es 
point lassé. 4 Mais ce que j’ai contre 
toi, c’est que tu as abandonné ton 
premier amour. 5 Souviens-toi donc 

d’où tu es tombé, repens-toi, et 
pratique tes premières œuvres; sinon, 
je viendrai à toi, et j’ôterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu 
ne te repentes. 6 Tu as pourtant ceci, 

c’est que tu hais les œuvres des 
Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. 7 
Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui 
vaincra je donnerai à manger de 

l’arbre de vie, qui est dans le paradis 
de Dieu. 

 

Christ marche parmi les églises. Il 
est important de le souligner parce 

que nous devons en être 
conscients. Lorsque nous nous 
réunissons pour des assemblées 
d'adoration, pour nous occuper des 

affaires de l’église ou fraterniser 
avec les frères, nous devons être 
conscients du fait que Christ 
marche parmi nous. Il marche à 
nos côtés alors que nous marchons 

dans la foi et l’obéissance. 
 
L’église d’Éphèse a beaucoup de 
grands attributs et Christ la loue à 

cet égard. Il dit: « Je connais tes 
œuvres ». Christ sait ce que nous 
faisons; nous ne pouvons rien 
cacher. Nos vies sont des livres 

ouverts à Christ et à notre Père. 

L’église d’Éphèse est louée pour 
son travail, son endurance et son 
intolérance au mal. Ils ont remis en 

question la doctrine de ceux qui 
prétendaient être des apôtres et 
ont éliminé les faux apôtres. Ils 
devaient avoir des caractéristiques 

semblables à celles des Béréens. 
Ils ont eux-mêmes été mis à 
l’épreuve et ont dû endurer 
beaucoup de choses, mais ils ont 

persévéré. C’est certainement 
admirable. Dans la société 
moderne d’aujourd’hui, on trouve 
rarement l’endurance. Cette église 
détestait aussi les pratiques des 

Nicolaïtes. Bien que cette étude ne 
porte pas sur le sujet des 
Nicolaïtes, il est importante et sera 
traité dans une étude ultérieure. Il 

est difficile d’éviter les pratiques 
des Nicolaïtes, si vous ne les 
connaissez pas. 
 

L'église à Éphèse avait aussi 
certains problèmes. Ils avaient 
perdu leur premier amour. Jude 
nous avertit de ne pas faire la 
même erreur. 

 
Jude 1: 3 Bien-aimés, comme je 
désirais vivement vous écrire au sujet 
de notre salut commun, je me suis 
senti obligé de le faire afin de vous 

exhorter à combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une fois pour 
toutes. 

 

Quoique l'église d’Éphèse ait été 

diligente à identifier les faux 
apôtres, ils ont néanmoins dévié de 
la foi transmise une fois pour 
toutes. Leurs œuvres ont diminué 

et leur observance des lois de Dieu 
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s’est affaiblie. C’est un 
avertissement pour les Chrétiens 
qui vivent dans les derniers jours 

et nous ferions mieux d’en tenir 
compte.  
 
La lettre suivante est écrite à 

l'église de Smyrne. 
 

Apocalypse 2: 8-11 Ecris à l’ange de 
l’Eglise de Smyrne: Voici ce que dit le 
premier et le dernier, celui qui était 

mort, et qui est revenu à la vie: 9 Je 
connais ta tribulation et ta pauvreté 
bien que tu sois riche, et les calomnies 
de la part de ceux qui se disent Juifs 
et ne le sont pas, mais qui sont une 

synagogue de Satan. 10 Ne crains pas 
ce que tu vas souffrir. Voici, le diable 
jettera quelques-uns de vous en 
prison, afin que vous soyez éprouvés, 
et vous aurez une tribulation de dix 

jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je 
te donnerai la couronne de vie. 11 Que 
celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui 
vaincra n’aura pas à souffrir la 

seconde mort.  
 

Smyrne reçoit seulement des 
éloges de Christ. Ils ne sont 
condamnés pour aucune infidélité, 

idolâtrie ou autre forme d’iniquité. 
Ils sont qualifiés de pauvres mais 
pourtant comme étant riches. La 
ville de Smyrne était une ville 

marchande et avait de grandes 
richesses. Cependant, c'était aussi 
un lieu de culte très idolâtre 
contenant de nombreux temples 
aux dieux païens et aussi à 

l'empereur Tibère. Il y avait aussi 
un temple dédié au poète Homère. 
 
L'église chrétienne à Smyrne a 

souffert beaucoup de persécutions 

de la part des "Juifs". Ceux-ci sont 
ceux qui disent qu'ils sont Juifs, 
mais ne le sont pas. Ce sujet 

mérite une étude à part entière, 
mais il suffit de dire qu'il y a 
beaucoup plus que ce qui apparaît 
dans cette déclaration. Polycarpe a 

été le premier évêque de l'église à 
Smyrne et on dit qu’il été martyrisé 
dans le stade de cette ville. 
 

Christ leur envoie également du 
réconfort. Il leur dit de ne pas avoir 
peur de ce qui leur arrive. On leur 
promet une couronne de vie, s'ils 
surmontent. Ce n'est pas 

seulement un message pour eux, 
mais aussi pour nous. Nous ne 
devons pas avoir peur de ce qu’on 
peut nous faire. On nous a donné 

un esprit de courage et non un 
esprit de peur. Nous devons tenir 
ferme dans la foi une fois livrée et 
ce, jusqu’à la mort. C’est 

seulement avec ce type de foi que 
nous allons recevoir notre 
couronne 
 
Une étude plus approfondie de la 

période de dix jours doit être 
effectuée afin que nous puissions 
mieux comprendre le calendrier de 
ce passage. 

 
La lettre suivante est écrite à 
l'ange de l'église de Pergame. 

  
Apocalypses 2: 12-17 Ecris à l’ange de 
l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit 
celui qui a l’épée aiguë, à deux 

tranchants: 13 Je sais où tu demeures, 
je sais que là est le trône de Satan. Tu 
retiens mon nom, et tu n’as pas renié 
ma foi, même aux jours d’Antipas, 
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mon témoin fidèle, qui a été mis à 
mort chez vous, là où Satan a sa 
demeure. 14 Mais j’ai quelque chose 

contre toi, c’est que tu as là des gens 
attachés à la doctrine de Balaam, qui 
enseignait à Balak à mettre une pierre 
d’achoppement devant les fils d’Israël, 
pour qu’ils mangeassent des viandes 

sacrifiées aux  idoles et qu’ils se 
livrassent à l’impudicité. 15 De même, 
toi aussi, tu as des gens attachés 
pareillement à la doctrine des 
Nicolaïtes. 16 Repens-toi donc; sinon, 
je viendrai à toi bientôt, et je les 

combattrai avec l’épée de ma bouche. 
17 Que celui qui a des oreilles entende 
ce que l’Esprit dit aux Eglises: 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.  
 

L’église de Pergame est louée pour 

le fait qu’ils tiennent fermement au 
Nom de Christ malgré le fait qu’ils 
vivent dans un siège majeur de 
paganisme et de faux culte.  

 
Pergame est appelé l’endroit où 
Satan vit. Dans Robertson’s Word 
Pictures, dans son commentaire 
sur Apocalypse 2: 12, nous lisons: 

 
À Pergame (en Pergamw). Dans une 
direction nord-est de Smyrne, dans la 
vallée de Caicus, à environ 88 km 
(55 miles) de là, à Mysia, sur une 

colline élevée, un grand centre 
politique et religieux. Ramsay (Op. 
cit., p. 281) l’appelle "la ville royale, la 
ville de l’autorité." Eumenês II (197-
159 AEC (avant l’ère courante)) l’a 

agrandie et embellie de nombreux 
grands édifices, dont une bibliothèque 
de 200 000 volumes, seconde 
seulement après celle d’Alexandrie. Le 
royaume de Pergame est devenu une 

province romaine en 130 AEC. Pline l'a 

qualifiée de ville la plus illustre de 
l’Asie. Parchemin (xarta Pergamena) 
tire son nom de Pergame. C’était une 

rivale d’Éphèse dans les temples à 
Zeus, Athéna, Dionysos, dans le grand 
bosquet Nicephorium (la gloire de la 
ville). À côté de cela se trouvaient le 
bosquet et le temple d’Asklepios, le 

dieu de la guérison, appelé le dieu de 
Pergame, avec une université pour 
l’étude médicale. Pergame était la 
première ville en Asie (29 EC) avec un 
temple pour le culte d’Auguste 
(Octavius Caesar). De là, dans 

l'Apocalypse, Pergame est un centre 
d'adoration d'empereurs "où Satan 
demeure" (Apocalypse 2: 13). Ici 
aussi, les Nicolaïtes se sont épanouis 
(Apocalypse 2: 15) comme à Éphèse 

(Apocalypse 2: 6) et à Thyatire 
(Apocalypse 2: 20 f.). Comme Éphèse, 
cette cité est appelée la Gardienne des 
temples (newkorov) pour les dieux. 
 

Ils ne nient pas la foi même face à 
la mort, comme dans le cas 
d’Antipas. Christ a cependant 
quelques problèmes avec cette 

église. Le fait est qu’ils permettent 
à certains qui adhèrent aux 
pratiques des Nicolaïtes de rester 
parmi eux. Dans I Corinthiens 5, 
Paul nous exhorte à ne pas 

permettre au péché de demeurer 
dans le corps. 
 

1 Corinthiens 5: 1-13 On entend dire 

généralement qu’il y a parmi vous de 
l’impudicité, et une impudicité telle 
qu’elle ne se rencontre pas même chez 
les païens; c’est au point que l’un de 
vous a la femme de son père. 2 Et 

vous êtes enflés d’orgueil! Et  vous 
n’avez pas été plutôt dans l’affliction, 
afin que celui qui a commis cet acte 
fût ôté du milieu de vous! 3 Pour moi, 
absent de corps, mais présent d’esprit, 
j’ai déjà jugé, comme si j’étais 

présent, celui qui a commis un tel 
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acte. 4 Au nom du Seigneur Jésus, 
vous et mon esprit étant assemblés 
avec la puissance de notre Seigneur 

Jésus, 5 qu’un tel homme soit livré à 
Satan pour la destruction de la chair, 
afin que l’esprit soit sauvé au jour du 
Seigneur Jésus. 6 C’est bien à tort que 
vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas 

qu’un peu de levain fait lever toute la 
pâte? 7 Faites disparaître le vieux 
levain, afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans 
levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolé. 8 Célébrons donc la fête, non 

avec du vieux levain, non avec un 
levain de malice et de méchanceté, 
mais avec les pains sans levain de la 
pureté et de la vérité. 9 Je vous ai écrit 
dans ma lettre de ne pas avoir des 

relations avec les impudiques, - 10 non 
pas d’une manière absolue avec les 
impudiques de ce monde, ou avec les 
cupides et les ravisseurs, ou avec les 
idolâtres; autrement, il vous faudrait 

sortir du monde. 11 Maintenant, ce que 
je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir 
des relations avec quelqu’un qui, se 
nommant frère, est impudique, ou 
cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou 

ivrogne, ou ravisseur, de ne pas 
même manger avec un tel homme. 12 
Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du 
dehors? N’est-ce pas ceux du dedans 
que vous avez à juger? 13 Pour ceux 

du dehors, Dieu les juge. Otez le 
méchant du milieu de vous. 

 

L'avertissement a aussi été 
accompagné d’une promesse. S'ils 

se repentent, ils recevront une 
pierre blanche avec un nouveau 
nom écrit dessus que seul le 
récipiendaire connaît. Ils recevront 
aussi un partie de la manne cachée 

qui, comme nous savons, est le 
pain de vie. 

La lettre suivante est à l'église de 
Thyatire. 

Apocalypse 2: 18-29 Ecris à l’ange de 
l’Eglise de Thyatire: 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: 19 Je connais tes œuvres, ton 
amour, ta foi, ton fidèle service, ta 
constance, et tes dernières œuvres 

plus nombreuses que les premières. 20 
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. 21 Je lui 
ai donné du temps, afin qu’elle se 
repentît, et elle ne veut pas se 
repentir de son impudicité. 22 Voici, je 
vais la jeter sur un lit, et envoyer une 

grande tribulation à ceux qui 
commettent adultère avec elle, à 
moins qu’ils ne se repentent de leurs 
œuvres. 23 Je ferai mourir de mort ses 
enfants; et toutes les Eglises 

connaîtront que je suis celui qui sonde 
les reins et les cœurs, et je vous 
rendrai à chacun selon vos œuvres. 24 
A vous, à tous les autres de Thyatire, 
qui ne reçoivent pas cette doctrine, et 

qui n’ont pas connu les profondeurs de 
Satan, comme ils les appellent, je 
vous dis: Je ne mets pas sur vous 
d’autre fardeau; 25 seulement, ce que 
vous avez, retenez- le jusqu’à ce que 

je vienne. 26 A celui qui vaincra, et qui 
gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je 
donnerai autorité sur les nations. 27 Il 
les paîtra avec une verge de fer, 
comme on brise les vases d’argile, 
ainsi que moi-même j’en ai reçu le 

pouvoir de mon Père. 28 Et je lui 
donnerai l’étoile du matin. 29 Que celui 
qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Eglises! 

 

Christ donne des éloges à l'église 
de Thyatire pour leur amour, leur 
fidélité, leur service et leur 
endurance. Il semble que l'église a 

actuellement grandi en 
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compréhension et en dévouement. 
Cependant, ils étaient tolérants à 
l’égard de la femme Jézabel. Les 

commentaires diffèrent en ce qui 
concerne cette femme. Certains 
prétendent qu’il s’agit d’une 
référence à la femme de l’évêque 

de Thyatire qu’il a laissé influencer 
l’église avec sa méchanceté. 
D’autres prétendent qu’il est 
symbolique de la femme d’Achab, 

roi d’Israël. 
 
Alors que les deux opinions sont 
des possibilités, cette dernière 
semble plus appropriée dans ce 

contexte. Ici, encore une fois, nous 
trouvons référence à un 
comportement idolâtre. C’était un 
grave problème pour les églises 

chrétiennes de ces villes si 
imprégnées de culte païen. Comme 
eux, nous devons être diligents 
dans nos efforts pour tenir ferme à 

la foi transmise une fois pour 
toutes. On nous dit que ceux qui 
commettent de telles choses seront 
détruits. La méchanceté est si 
grande dans cette église que Christ 

dit à ceux qui restent fidèles de 
s’accrocher à ce qu’ils ont. Il 
semble que la croissance spirituelle 
de l’église a été freinée en raison 

de la méchanceté qui était 
présente. 
 
L'autorité sur les nations est 

promise aux vainqueurs. Comme il 
l’a reçu de notre Père, il la donnera 
à ceux qui gardent ses œuvres 
jusqu’à la fin. Nous devons être 
obéissants aux lois et aux statuts 

du Seul Vrai Dieu. Une autre 
promesse est faite. Christ promet 
de donner à ceux qui sont 

victorieux, “l'étoile du matin”. 
L'étoile du matin est un rang parmi 
l'armée angélique. Christ est une 
étoile du matin. 

 
Apocalypse 22: 16 Moi, Jésus, j’ai 
envoyé mon ange pour vous attester 
ces choses dans les Eglises. Je suis le 
rejeton et la postérité de David, l’étoile 

brillante du matin. 
 

Ce passage pourrait être une 
allusion à la manne cachée donnée 
à l'église de Thyatire. Cette manne 

est le pain de vie. Christ donne la 
vie aux fidèles qui surmontent 
jusqu'à la fin. La signification la 
plus plausible, étant donné le 

contexte, est celui de rang. Peut-
être que les vainqueurs reçoivent 
le rang d’étoile du matin. Cela 
semble concorder avec les 

versets 26 et 27 qui parlent de 
l’autorité donnée à ceux qui 
vainquent.  
 
La lettre suivante est à l'église de 

Sardes. 
 

Apocalypse 3: 1-6 Ecris à l’ange de 
l’Eglise 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. 2 Sois 
vigilant, et affermis le reste qui est 
près de mourir; car je n’ai pas trouvé 

tes œuvres parfaites devant mon Dieu. 
3 Rappelle-toi donc comment tu as 
reçu et entendu, et garde, et repens-
toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai 
comme un voleur, et tu ne sauras pas 

à quelle heure je viendrai sur toi. 4 
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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. 5 Celui qui vaincra sera 
revêtu ainsi de vêtements blancs; je 
n’effacerai point son nom du livre de 
vie, et je confesserai son nom devant 

mon Père et devant ses anges. 6 Que 
celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Eglises! 
 

L'église de Sardes a la réputation 

d'être vivante mais elle est morte. 
Cette église est morte 
spirituellement. Ils sont exhortés à 
se repentir et à sauver ce qui reste 
des véritables œuvres, qui sont 

mourantes. Cette église a oublié la 
foi transmise une fois pour toutes. 
 
Si nous ne sommes pas justifiés 

par les œuvres, alors pourquoi 
mentionner les œuvres des 
églises? 
 

Romains 3: 20 Car nul ne sera justifié 
devant lui par les œuvres de la loi, 
puisque c’est par la loi que vient la 
connaissance du péché. 

 

Nous savons que la foi sans les 
œuvres est morte (SG21) ou 
inutile.  
 

Jacques 2: 18-20 Mais quelqu’un dira: 

Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les 
œuvres. Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi, je te montrerai la foi 
par mes œuvres. 19 Tu crois qu’il y a 
un seul Dieu, tu fais bien; les démons 

le croient aussi, et ils tremblent. 20 
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la 
foi sans les œuvres est inutile? 

 

Cette église n'est pas obéissante 

aux lois et ordonnances de Dieu. 

Mais ils ne sont pas tous morts. Il y 
en a qui n’ont pas souillé leurs 
vêtements. On leur promet des 

vêtements blancs parce qu’ils sont 
dignes du don. On leur promet 
qu’ils ne seront jamais effacés du 
livre de la vie. C’est une 

merveilleuse promesse faite non 
seulement à l'église de Sardes, 
mais à tous ceux qui vainquent. 
 

La lettre suivante est à l'église de 
Philadelphie. 
 

Apocalypse 3: 7-13 Ecris à l’ange de 
l’Eglise 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: 8 Je connais tes 
œuvres. 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. 
9 Voici, je te donne de ceux de la 

synagogue de Satan, qui se disent 
Juifs et ne le sont pas, mais qui 
mentent; voici, je les ferai venir, se 
prosterner à tes pieds, et connaître 
que je t’ai aimé. 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. 11 Je viens bientôt. Retiens ce 
que tu as, afin que personne ne 

prenne ta couronne. 12 Celui qui 
vaincra, je ferai de lui une colonne 
dans le temple de mon Dieu, et il n’en 
sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de 
mon Dieu, et le nom de la ville de mon 

Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel d’auprès de mon Dieu, 
et mon nom nouveau. 13 Que celui qui 
a des oreilles entende ce que l’Esprit 
dit aux Eglises! 
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Cette église reçoit de grandes 
éloges et des promesses. Cette 
église n'est pas forte mais ils sont 

obéissants, fidèles et ils 
persévèrent. On leur a donné une 
porte ouverte que personne ne 
peut fermer. Cette porte n’est pas 

offerte aux autres églises. Priez 
toujours pour que nous puissions 
discerner la volonté de Dieu et la 
comprendre.  

 
Cette porte ouverte est l’occasion 
de prêcher l’évangile. L’église de 
Philadelphie a l’occasion de faire 
l’œuvre de Dieu comme aucune 

autre église ne l’a eue. 
 
Nous devons être toujours 
conscients de la grande bénédiction 

donnée à cette église. L’évangile 
doit être prêché avec zèle et 
diligence. Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’être indolents 

dans notre approche de faire 
l'œuvre de Dieu. 
 
On promet à cette église que ceux 
qui se prétendent juifs et qui ne le 

sont pas se prosterneront à ses 
pieds. Ceux qui persécutent cette 
église seront conquis par Christ. Il 
reste à voir qui sont ceux qui 

disent qu’ils sont juifs et ne le sont 
pas. Une étude future sera faite à 
ce sujet. 
 

Christ a promis de préserver cette 
église à l'heure de la tribulation. Il 
semble que cette église sera 
protégée en raison de sa foi et de 
son obéissance. C'est en effet une 

merveilleuse promesse. Le monde 
entier subira des tribulations 
pendant une heure. 

 
Apocalypse 17: 12-14 Les dix cornes 
que tu as vues sont dix rois, qui n’ont  
pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent autorité comme rois pendant 

une heure avec la bête. 13 Ils ont un 
même dessein, et ils donnent leur 
puissance et leur autorité à la bête. 14 
Ils combattront contre l’agneau, et 
l’agneau les vaincra, parce qu’il est le 

Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois, et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec lui les vaincront 
aussi. 

 

Les élus et fidèles de cette église 
deviennent des piliers dans le 
sanctuaire de Dieu. 
 

La septième lettre est écrite à 
l'église de Laodicée. 

 
Apocalypse 3: 14-22 Ecris à l’ange de 
l’Eglise de Laodicée: Voici ce que dit 
l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de 
Dieu: 15 Je connais tes œuvres. Je sais 

que tu n’es ni froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu 
n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai 
de ma bouche. 17 Parce que tu dis: Je 

suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais 
pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu, 18 je te 
conseille d’acheter de moi de l’or 

éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements 
blancs, afin que tu sois vêtu et que la 
honte de ta nudité ne paraisse pas, et  
un collyre pour oindre tes yeux, afin 

que tu voies. 19 Moi, je reprends et je 
châtie tous ceux que j’aime. Aie donc 
du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me 
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tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai 

avec lui, et lui avec moi. 21 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. 22 Que celui qui a des 

oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Eglises! 
 

L'église entière est vomie hors de 
la bouche de Christ. Ils sont si 

présomptueux et ambivalents qu'ils 
ne peuvent pas être utilisés par 
Christ. Ils n'ont aucun zèle. De 
toute évidence, ils ne se rendent 
pas compte de leur propre état, car 

ils prétendent n’avoir besoin de 
rien. Ils sont « parvenus ». Nous 
ne pouvons pas nous permettre de 
devenir autosuffisants. Nous avons 

besoin de Christ et nous avons 
besoin de Dieu. Dieu est notre 
sauveur et Christ est notre chef et 
notre souverain sacrificateur. Par 

nous-mêmes, nous ne pouvons 
rien faire mais en Dieu, toutes 
choses sont possibles. 
 
Cette église est appelée à se 

repentir. Ceux qui le font ont la 
promesse d’une place sur le trône 
de Christ. Les vainqueurs 
régneront avec Christ, comme 

Christ règne avec le Père. 
 
Toutes les lettres écrites aux 
églises parlent de repentir ou 

d’éviter la désobéissance et le 
comportement idolâtre. Les œuvres 
des églises sont connues, tout 
comme nos œuvres individuelles 
sont connues. Le livre de Jude est 

un avertissement aux vrais 

Chrétiens et résume bon nombre 
des avertissements contenus dans 
les sept lettres. 

 
Jude 1: 1-25 Jude, serviteur de Jésus-
Christ, et frère de Jacques, à ceux qui 
ont été appelés, qui sont aimés en 
Dieu le Père, et gardés pour Jésus 

Christ: 2 que la miséricorde, la paix et 
la charité vous soient multipliées! 3 
Bien-aimés, comme je désirais 
vivement vous écrire au sujet de notre 
salut commun, je me suis senti obligé 

de le faire afin de vous exhorter à 
combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour 
toutes. 4 Car il s’est glissé parmi vous 
certains hommes, dont la 

condamnation est écrite depuis 
longtemps, des impies, qui changent 
la grâce de notre Dieu en dissolution, 
et qui renient notre seul maître et 
Seigneur Jésus-Christ. 5 Je veux vous 

rappeler, à vous qui savez fort bien 
toutes ces choses, que le Seigneur, 
après avoir sauvé le peuple et l’avoir 
tiré du pays d’Egypte, fit ensuite périr 
les incrédules; 6 qu’il a réservé pour le 

jugement du grand jour, enchaînés 
éternellement par les ténèbres, les 
anges qui n’ont pas gardé leur dignité, 
mais qui ont abandonné leur propre 
demeure; 7 que Sodome et Gomorrhe 
et les villes voisines, qui se livrèrent 

comme eux à l’impudicité et à des 
vices contre nature, sont données en 
exemple, subissant la peine d’un feu 
éternel. 8 Malgré cela, ces hommes 
aussi, entraînés par leurs rêveries, 

souillent pareillement leur chair, 
méprisent l’autorité et injurient les 
gloires. 9 Or, l’archange Michel, 
lorsqu’il contestait avec le diable et lui 
disputait le corps de Moïse, n’osa pas 

porter contre lui un jugement 
injurieux, mais il dit: Que le Seigneur 
te réprime! 10 Eux, au contraire, ils 
parlent d’une manière injurieuse de ce 
qu’ils ignorent, et ils se corrompent 

dans ce qu’ils savent naturellement 
comme les brutes. 11 Malheur à eux! 
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car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se 
sont jetés pour un salaire dans 
l’égarement de Balaam, ils se sont 

perdus par la révolte de Coré. 12 Ce 
sont des écueils dans vos agapes, 
faisant impudemment bonne chère, se 
repaissant eux-mêmes. Ce sont des 
nuées sans eau, poussées par les 

vents; des arbres d’automne sans 
fruits, deux fois morts, déracinés; 13 
des vagues furieuses de la mer, 
rejetant l’écume de leurs impuretés; 
des astres errants, auxquels 
l’obscurité des ténèbres est réservée 

pour l’éternité. 14 C’est aussi pour eux 
qu’Enoch, le septième depuis Adam, a 
prophétisé en ces termes: Voici, le 
Seigneur est venu avec ses saintes 
myriades, 15 pour exercer un jugement 

contre tous, et pour faire rendre 
compte à tous les impies parmi eux de 
tous les actes d’impiété qu’ils ont 
commis et de toutes les paroles 
injurieuses qu’ont proférées contre lui 

des pécheurs impies. 16 Ce sont des 
gens qui murmurent, qui se plaignent 
de leur sort, qui marchent selon leurs 
convoitises, qui ont à la bouche des 
paroles hautaines, qui admirent les 

personnes par motif d’intérêt. 17 Mais 
vous, bien-aimés, souvenez-vous des 
choses annoncées d’avance par les 
apôtres de notre Seigneur-Jésus 
Christ. 18 Ils vous disaient qu’au 

dernier temps il y aurait des 
moqueurs, marchant selon leurs 
convoitises impies; 19 ce sont ceux qui 
provoquent des divisions, hommes 
sensuels, n’ayant pas l’esprit. 20  Pour 
vous, bien-aimés, vous édifiant vous-

mêmes sur votre très sainte foi, et 
priant par le Saint-Esprit, 21 
maintenez-vous dans l’amour de Dieu, 
en attendant la miséricorde de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour la vie 

éternelle. 21 Reprenez les uns, ceux 
qui contestent; 23 sauvez-en d’autres 
en les arrachant du feu; et pour 
d’autres encore, ayez une pitié mêlée 
de crainte, haïssant jusqu’à la tunique 

souillée par la chair. 24 Or, à celui qui 

peut vous préserver de toute chute et  
vous faire paraître devant sa gloire 
irrépréhensibles et dans l’allégresse, 25 

à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-
Christ notre Seigneur, soient gloire, 
majesté, force et puissance, dès avant 
tous les temps, et maintenant, et dans 
tous les siècles! Amen! 

 

Conclusion 
 
Frères, que les églises soient 
littérales ou symboliques, les 

leçons enseignées sont importantes 
pour nous aujourd'hui. Dans ces 
lettres se trouvent plusieurs 
avertissements et plusieurs 

promesses.  
 
En résumé, les avertissements sont 
contre ce qui suit: 

 Abandonner l'amour que nous 
avions au début. C’est la foi 
transmise une fois pour toutes. 

 Permettre aux enseignements 
de Baalam et des Nicolaïtes de 

s’introduire et de prendre racine 
dans l'église. 

 Permettre l'idolâtrie et 
l'immoralité sexuelle de Jézabel 

dans l'église. 
 Devenir spirituellement mort. 
 Manquer de zèle pour les lois, 

les ordonnances et louvre de 
Dieu. 

 
Tous ces avertissements reflètent 

une désobéissance envers Dieu et 
Ses voies et un manque de 
diligence à garder l'église pure. 
Soyons persévérants dans notre 

obéissance et diligents dans nos 
efforts à garder l'église pure. Nous 
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ne pouvons pas être infidèles et 
devenir nonchalants dans notre 
approche à vivre justement envers 

Dieu et dans notre adoration de 
Lui. 
 
Les promesses faites à ceux qui 

persévèrent jusqu'à la fin sont 
grandes. Que la fin soit notre mort 
physique ou la fin de l’âge n’a 
aucune importance pour notre 

salut. Notre devoir est de 
demeurer dans la foi et de 
persévérer jusqu’à la fin, peu 
importe laquelle.  
 

Les promesses aux élus fidèles 
sont: 
 Le droit de manger de l'arbre de 

vie. 

 Réception de la couronne de vie. 
 Victoire sur la deuxième mort. 
 Réception d’une part de la 

manne cachée (le pain de vie). 

 Un nouveau nom que seul le 
récipiendaire connaît. 

 Autorité sur les nations. 
 L'étoile du matin (soit comme 

rang, soit comme le corps 

symbolique de Christ ou la 
manne). 

 Des vêtements blancs qui 
signifient pureté et justice. 

 Nom jamais effacé du livre de 
vie mais reconnu devant Dieu et 
les Anges. 

 Devenir un pilier dans le 

sanctuaire de Dieu. 
 Une place sur le trône de Christ. 
 
Frères, les promesses contenues 
dans ces lettres sont réellement 

merveilleuses. Nos esprits ne 

peuvent pas vraiment saisir la 
grandeur de Dieu et de Ses 
promesses à Son peuple. Soyez 

toujours vigilants contre le péché 
qui guette à la porte. Ne permettez 
pas à Satan d’avoir une emprise 
dans votre vie ou dans l'église. La 

désobéissance et l’infidélité seront 
punies sévèrement, mais 
l’obéissance et la foi diligente 
seront récompensées au-delà de 

nos rêves les plus fous.  
 
Que celui qui a des oreilles 
entende. 
 

 
 
 
 

 
 


