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Apo.1b-3 : notes & commentaires 
 
 Introduction 
 
 Important : Le commentaire d'Apo.2-3 qui suit (volet n°1 de l'analyse 
littéraire de l'Apocalypse) présuppose la connaissance des commentaires des 
trois autres volets n°2-4 (Apo.4-11/12-19/20). À l'usage en effet, et en 
particulier au cours de sessions orales d'enseignements sur ce livre 
prophétique parfois complexe, il s'est avéré plus simple de procéder dans cet 
ordre : volets n°2!4 puis volet n°1. Cela fournit l'arrière-plan historique 
(Apo.4-20) propre à éclairer le propos sur les sept églises (Apo.2-3). C'est ainsi 
que je vais procéder ci-dessous, en indiquant à chaque fois à quelle autre 
partie du commentaire de l'Apocalypse je fais appel. Pour mémoire, je donne 
ci-après un bref tableau récapitulatif des volets n°2-41.  

Volets       

n°2 
4-6 

Jérusalem 
en 70 

8 
Rome  
en 476 

9 
Islam arabe 

puis ottoman 

11b 
7ème trompette 
(résurrection) 

n°3 

12 
Femme 

(reste en 
Israël)  

& dragon 
(Rome) 

(transition) 

13a 
bête de  

la mer = 
Papauté 

catholique 

13b 
bête de 

la terre = 
USA & GB 
protestantes 

15-16 
20ème 

siècle = 
bête de 
l'abîme 

18-19 
Retour 
du Roi 

n°4 20a 20b 20c 
 
 Trois niveaux de lecture d'Apo.2-3 
 
 ! A l'occasion de l'étude sur la structure littéraire du livre de 
l'Apocalypse, nous avions vu que l'ensemble des sept lettres aux sept églises 
dites "de l'Apocalypse" était introduit par les versets Apo.1:9-20 que je 
commenterai ci-dessous en premier. J'ai ensuite proposé que les sept lettres 
formaient un magnifique chiasme de sept termes. La structure de ce volet n°1 
(Apo.1:9-3:22) serait donc pour rappel la suivante :  

Introduction (Apo.1:9-20) 

Lettre à Ephèse (Apo.2:1-7) 
Lettre à Smyrne (Apo.2:8-11) 

Lettre à Pergame (Apo.2:12-17) 
Lettre à Thyatire (Apo.2:18-29) 

Lettre à Sardes (Apo.3:1-6) 
Lettre à Philadelphie (Apo.3:7-13) 

Lettre à Laodicée (Apo.3:14-22) 

                                                 
1 Les chapitres de l'Apocalypse ne seront indiqués que par leur numérotation : Apo.4-6 ! 4-6.  
Par ailleurs, les intermèdes (Apo.7, 10-11a, 14, 17) ne sont pas reportés. Les deux dates sont 
données ap. JC. 
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 ! Je propose trois niveaux de lecture de ce volet n°1.  

 1°) En premier lieu, il s'agit de sept lettres littérales dictées par Jésus à 
Jean et retranscrites par ce même Jean qui les a alors adressées à sept églises 
historiques (i.e. du vivant de Jean) de l'Asie Mineure.  La carte ci-dessous 
nous montre la localisation des sept églises en Asie mineure (en Anatolie, 
actuelle Turquie). Ephèse est le point d’entrée naturel (via son port) en Asie. Il 
est ensuite possible de suivre un périple menant d’Ephèse vers Pergame au 
nord, avant de redescendre enfin vers Laodicée, par l'intérieur des terres. 
C’est sans doute Jean qui, en tant qu’évêque (« ancien »), avait la charge de 
ces églises. Est montrée également sur cette carte l’île de Patmos, où Jean fut 
déporté et où il reçut ses visions apocalyptiques.  

 
Source : www.sedifop.com/?p=1580.  

 2°) En deuxième lieu, chaque génération de Chrétiens a pu lire ces 
lettres comme on lit par ailleurs les épîtres de Paul, Pierre ou Jacques. Paul a 
par exemple écrit une épître aux Ephésiens, et ce dernier texte (tout autant 
que l'épître aux Ephésiens dictée par Jésus : cf. Apo.2:1-7) a inspiré nombre de 
Chrétiens au fil des siècles. Il y a donc des leçons de vie à retirer de toutes les 
lettres de manière générale, et de celles de l'Apocalypse en particulier.  
 Le consensus est plutôt large pour ce qui est de ces deux premières 
manières de lire le volet n°1 et ne donne pas vraiment lieu à débat.   

 3°) La troisième lecture, plus prophétique, n'est pas admise par tous. Il 
s'agirait de "lire" dans cet enchaînement de sept épîtres, l'Histoire de l'Église 
pendant l'ère messianique2.  

31 ap. JC Epîtres de l'Apocalypse ? 
Croix n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 Parousie 

 Avant même de considérer une telle lecture historicisante d'Apo.2-3, 
qui est de fait celle que je vais développer dans ce chapitre, il est sans doute 

                                                 
2 Période encadrée par les deux venues de Jésus, s'étendant sur environ deux millénaires.  
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bon de se poser la question si, littérairement déjà, cela a un sens. En effet, si 
Apo.2-3 nous dépeint l'Histoire continue de l'Église (mais laquelle ? On verra 
cela ensuite), alors on devrait percevoir dans le texte des indices littéraires 
marquant des enchaînements de lettre à lettre.  
 
 Relations de continuité entre les textes des sept lettres 
 
 Pour montrer en quoi ces sept lettres pourraient être interprétées 
séquentiellement dans le temps, voici une liste (non exhaustive) citant des 
mots ou phrases communs à au moins deux d’entre elles : 

Lien entre Éphèse et Smyrne 

 " Éphèse a éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas (Apo.2:2 ; le 
danger vient alors de l’intérieur) et Smyrne a connu ensuite les 
calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas (Apo.2:9 ; même 
tournure de phrase, mais le danger vient désormais de l’extérieur).  

Lien entre Éphèse et Pergame 

 " Éphèse a de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes (Apo.2:6 ; le danger 
reste dehors) tandis que Pergame a des gens maintenant la doctrine des 
Nicolaïtes (Apo.2:15 ; le même danger est désormais dans l'église). 

Lien entre Pergame et Thyatire 

 " Là où demeure Pergame est le trône de Satan (Apo.2:13). Mais 
Pergame retient néanmoins le Nom du Seigneur (v.13). Par contre, il en 
est parmi ceux de Thyatire qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan 
(Apo.2:24 ; sous-entendu, la majorité les a hélas connues).  

 " Il est rappelé à Pergame que Balaam enseignait à Balak comment 
amener Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à la 
débauche (Apo.2:14). C’est ce que fait maintenant Jézabel ouvertement à 
Thyatire (idolâtrie & débauche ; Apo.2:20). 

Lien entre Thyatire et Sardes 

 " Jésus promet de frapper de mort les enfants de Thyatire (Apo.2:23) 
tandis que Sardes a le renom d’être vivant mais est pourtant mort 
(Apo.3:1). Sardes est donc enfant de Thyatire.   

 " Jésus donnera l’étoile du matin au vainqueur de Thyatire (Apo.2:28) 
tandis qu’Il apparaît à Sardes comme tenant les sept étoiles (Apo.3:1).  

Lien entre Sardes et Philadelphie 

 " Jésus dit à Sardes : garde la Parole et repens-toi (Apo.3:3), et 
Philadelphie a gardé cette même Parole (Apo.3:10), constituant donc le 
reste fidèle de Sardes dont elle est issue. 

 " Jésus annonce à Sardes qu’Il viendra comme un voleur (Apo.3:3), et 
à Philadelphie qu’Il vient bientôt (Apo.3:11). 

Lien entre Sardes et Laodicée 
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 " Les vainqueurs de Sardes portent des vêtements blancs (Apo.3:5) 
tandis que Laodicée est pauvre et nue (Apo.3:17). Le Seigneur conseille 
alors à Laodicée d’acheter ces mêmes vêtements blancs (cf. Sardes) que 
Laodicée a perdus (ou dont Laodicée s'est dépouillée).  

Lien entre Philadelphie et Laodicée 

 " Jésus a mis devant Philadelphie une porte ouverte que nul ne peut 
fermer (Apo.3:8). Mais la porte de Laodicée est fermée : Jésus se tient à 
cette porte et frappe (Apo.3:20). Il est donc à l'extérieur de l'église … 

 
 On a l’impression au bilan que (souvent) chaque église est liée à celle 
qui la précède (sauf Éphèse, première de la liste) et à celle qui la suit (sauf 
Laodicée, dernière de la liste). Une chose latente chez l’une semble se 
développer chez l’autre (ex. faux enseignement des Nicolaïtes).   
 Mais on remarquera aussi que, dans chaque église, Jésus parle de celui 
qui vaincra. Il y a des vainqueurs dans chaque période, selon l’élection de la 
grâce, un petit troupeau et un reste. Ce n’est donc pas une dénomination (si tant 
est qu'une église de l'Apocalypse soit représentative d'une dénomination) qui 
sauve, mais Jésus le Bon Berger qui sauve chacune de Ses brebis qu'Il connaît 
nommément, quelle que soit sa dénomination, son église ! La promesse faite 
au vainqueur montre bien que le salut est d'abord affaire de relation personnelle 
avec notre Seigneur & Sauveur Jésus, le Messie promis par les Écritures.  
 La question se pose maintenant de savoir quelle interprétation adopter 
dans le détail ? Quel point de vue prendre ? De quelle(s) église(s) s'agit-il ? 
 
 Principes de l'interprétation historiciste des sept lettres 
 
 ! De façon majoritaire, ceux (protestants habitant en Occident) qui se 
sont lancés dans une lecture prophético-historicisante de ces épîtres y ont vu 
surtout l'histoire des églises occidentales3 ! Une telle proposition prête 
cependant immédiatement le flanc à la critique : qu'en est-il alors des églises 
orientales, hellénophones (grecques orthodoxes) et syro-araméophones (dont 
le texte liturgique est la Peshitta syriaque) ? Jésus les aurait-Il oubliées ? Non, 
évidemment, Jésus n'oublie aucun(e) de Ses frères & sœurs ayant foi en Lui et 
en Son Père, le Dieu vivant. Se pourrait-il que ce biais occidentalo-centriste 
soit tout simplement dû au fait que ses auteurs … étaient occidentaux ?  
 Le point troublant, qui sera vérifié dans le commentaire plus bas, est 
que cet enchaînement de sept lettres s'interprète particulièrement bien avec un 
tropisme occidental. C'est donc le point de vue que j'avais adopté dans la 
première version de mon commentaire, fruit de 5 années de travail (période 
2002-2007). Et ce n'est qu'à partir de 2009 que je découvris l'histoire de l'Église 
de l'Orient syro-araméophone. Il me vint alors à l'idée de voir s'il était 
possible de proposer une lecture orientale des sept lettres de l'Apocalypse. Or 
si certains parallèles sont avérés (les deux églises, occidentale et orientale, ont 
par exemple connu mais en des périodes différentes de fortes persécutions, 

                                                 
3 Thomas Brightman (1562-1607), puritain (protestant) anglais a été parmi les premiers a 
proposé une telle lecture. Voir en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Brightman.  
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renvoyant à la lettre à Smyrne), je ne suis pas parvenu à vraiment 
"orientaliser" ces lettres d'un point de vue historico-prophétique.   
 Se pourrait-il alors que l'Occident ait connu, pour ce qui est de 
l'Histoire prophétique de l'Église, quelque événement particulier propre à le 
distinguer du reste du monde ? Je pense que la réponse à cette question est 
affirmative. En effet, comme nous l'avons vu au moyen du commentaire 
d'Apo.13 (la bête de la mer) l'Occident a été le siège spécifique de l'Antéchrist 
des Écritures dont parlent Daniel (chap.7 ; la petite corne) et Paul (2 Thes.2 ; 
l'homme impie s'asseyant dans le temple = l'église et s'y proclamant dieu). Et il 
suffit de redire ici que je souscris à l'interprétation historiciste de Dan.7 
(confortée par l'analyse de Paul en 2 Thes.2), à savoir que, de la chute de 
Rome en 476 ap. JC (après l'avènement des dix cornes = les Nations 
européennes de la 4ème bête - romaine - de Dan.7) surgirait la petite corne (= la 
Papauté romaine)4. Voilà un phénomène que les églises d'Orient 
(hellénophones autant qu'araméophones) n'ont effectivement pas connu.  
 Prophétiquement, la ville de Rome est fondamentale, comme le sera 
aussi Jérusalem. Avec cela en tête, on peut dire que le livre de l'Apocalypse, 
dans ses sept lettres, suit le même biais que le livre de Daniel, dans son 
chapitre 7, qui suit et se focalise sur le destin de la 4ème bête, dont beaucoup de 
commentateurs s'accordent à dire qu'il s'agit bien de l'empire romain 
occidental et de sa transformation, après la chute de Rome (476) en Nations 
européennes dominées pendant des siècles par la Papauté. Voilà qui pourrait 
être une bonne raison pour que les lettres de Jésus aux sept églises 
s'interprètent si bien avec le point de vue romain (et donc occidental).  
 On retrouve le même biais du reste dans le livre des Actes, qui suit les 
missions de Paul autour du bassin méditerranéen, livre qui "oublie" 
cependant les actes des autres apôtres, en particulier en Asie (ex. Jacques était 
parti en Inde et y a fondé une église que l'on retrouve encore aujourd'hui).  
 Je pense qu'il y a donc suffisamment de raisons pour croire qu'un biais 
occidental n'est pas fortuit. C'est donc le biais principal que je vais adopter ci-
dessous dans le commentaire détaillé d'Apo.2-3.  
 
 Apo.1:9-20 : introduction de Jean aux sept lettres 
 
 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 Églises, à Éphèse, à Smyrne, à 
Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.  

                                                 
4 C'est ainsi que je comprends les propos de l'apôtre Paul : Il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève 
au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, 
se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque 
j'étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son 
temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie (2 Thes.2:3b-8a). Ce/celui qui retient l'avènement de l'impie 
est César à Rome. On comprend alors naturellement les propos prudents de Paul …  
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 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 ! 18 Je suis le premier et le dernier, 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 Écris 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 
Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises (Apo.1:9-20). 

 ! A partir du verset 12 d’Apo.1, on trouve une description de Jésus. 
Jean vit d’abord sept chandeliers d’or (les sept églises : v.20). La Ménora, 
chandelier à sept branches, est le symbole religieux israélite par excellence (et 
non pas, comme le croient beaucoup, l’étoile à six branches, appelée "sceau de 
Salomon", d’origine païenne). Jésus n'a-t-il pas dit (près de la Ménora du 
second temple) qu’Il était la Lumière du monde (Jean 8:12) ? De Ses disciples (et 
donc des églises) Il a dit qu’ils sont également la lumière du monde (Mat.5:14). 
Mais pour que la lampe brille, il faut de l’huile (i.e. l'onction de l'Esprit).  
 La couleur blanche, des yeux de flamme, l’airain luisant, la fournaise : 
tout cela montre la pureté du personnage qu’est Jésus le Fils de Dieu, et la 
pureté d'un regard qui perce les profondeurs du cœur humain et dénonce 
ceux qui sondent les profondeurs de Satan (sorcellerie pratiquée à Thyatire).  
 On retrouvera les divers attributs de Jésus lorsque Celui-ci se 
présentera aux sept églises (Apo.2-3). Daniel eut la même réaction prostrée 
que Jean quand il vit le Fils de Dieu (v.17 ; cf. Dan.8:15-18,10:7-9), et on trouve 
en Daniel (10:5-6) une description très semblable à celle de l'Apocalypse :  

 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant 
sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. 6 Son corps était comme de chrysolithe, son 
visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et 
ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit 
d'une multitude (Dan.10:5-6 ; cf. Apo.10:1) 

 On trouve au verset 20 une explication à quelques-uns des symboles 
que Jean vit. Un « mystère » est quelque chose qui nécessite la révélation de 
Dieu pour que l’on puisse le comprendre. Ainsi en est-il des sept étoiles : 
Jésus explique à Jean ce dont il s’agit, en l’occurrence sept « anges » = 
« messagers » (car c’est ce que le mot grec aggelos signifie). Les lettres n’étant 
cependant pas adressées à des êtres angéliques, mais à des hommes, le 
« messager » devait être celui qui, dans l’église, transmettait les nouvelles et 
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lettres, celui qui parlait à l’assemblée : par exemple un pasteur (= berger). Le 
mot « ange » pouvait en effet être employé pour désigner des hommes5.  
 
 Structure générale de chaque lettre et symétrie d’ensemble 
 
 Chacune des sept lettres est organisée de la même manière :  

 1°) Chaque lettre commence par une présentation de Jésus (souvent un 
des aspects de la description que Jean fait de Jésus glorifié en Apo.1). 

Églises	 Détails	 Sources	
 

Éphèse Sept étoiles, Sept chandeliers 
 

Apo.1:12-13,16,20 
 

Smyrne 
Premier et dernier 

Mort et vivant 
 

Apo.1:18 
Pergame Epée aigüe Apo.1:16 

 

Thyatire Yeux de flamme, Pieds d’airain 
 

Apo.1:14-15 
 

Sardes Sept esprits, Sept étoiles Apo.1:4 (4:5,5:6), Apo.1:16 
 

Philadelphie 
Saint & Véritable 

Clé (de David) 
(Apo.6:10) 
Apo.1:18 

 

Laodicée 
(Amen), témoin 
fidèle & principe 

Apo.1:5,8 
Apo.21:6,22:13 

 Les introductions aux quatre premières églises reprennent strictement 
des éléments de la vision de Jean rapportée en Apo.1:12-20. Pour ce qui est 
des trois dernières églises, les descriptions de Jésus puisent également au 
début du chapitre (Apo.1:4-5,8) ainsi que dans d’autres parties de 
l’Apocalypse (saint & véritable en Apo.6:10, etc). Je montrerai comment chaque 
présentation de Jésus est adaptée au contexte de chacune des églises. 

 2°) Après la présentation de Jésus, on trouve des louanges et/ou 
critiques à l’encontre de l’église. Jésus dit deux fois Je viendrai à toi, à l’église 
d’Éphèse (1ère église) et à l’église de Pergame (3ème église). Plus généralement, 
on trouve les expressions suivantes liées à la « venue » de Jésus6 : 

Éphèse Je viendrai à toi Apo.2:5 (erkomai) 
Smyrne   
Pergame Je viendrai à toi bientôt Apo.2:16 (erkomai) 
Thyatire jusqu’à ce que Je vienne Apo.2:25 (heko) 
Sardes Je viendrai comme un voleur Apo.3:3 (heko) 

Philadelphie Je viens bientôt Apo.3:11 (erkomai) 
Laodicée   

                                                 
5 Aggée se présente ainsi : Aggée, Ambassadeur (héb. malakh) de l'Eternel, parla au peuple, 
suivant l'ambassade de l'Eternel, en disant : Je suis avec vous, dit l'Eternel (Ag.1:13). Idem en 
Malachie : les lèvres du Sacrificateur gardaient la science, et on recherchait la Loi de sa bouche, parce 
qu'il était le messager (héb. malakh) de l'Eternel des armées (Mal.2:7). Voir aussi Mat.11:10, Marc 
1:2, Luc 7:27 où Jésus parle de Jean-Baptiste comme d’un aggelos = « messager ». En hébreu, 
le « messager » est malakh (qui veut dire aussi ange), mot d’où vient le nom Malachie. 
6 Deux verbes grecs, heko et erkomai sont équivalemment utilisés dans les versets cités. 
Comparer par exemple Apo.3:3 et Apo.16:15. 



 8 

 On pourra se demander comment et quand Jésus est venu ou viendra 
dans le contexte historico-prophétique des épîtres mentionnant cette venue.  

 3°) Jésus fait ensuite des promesses à celui qui vaincra. Nous 
montrerons comment Jésus, par la promesse qu’Il fait, prend le contre-pied 
(offre le remède) du danger qui menaçait l’église concernée. Les promesses à 
Éphèse, Smyrne et Pergame sont précédées de la phrase que celui qui a des 
oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises. C’est l’inverse (promesse suivie de la 
même phrase) pour Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.  

Églises promesses Références 
Éphèse Arbre de vie Apo.22:2 
Smyrne Pas de seconde mort Apo.20:6 
Pergame Manne cachée & caillou blanc Apo.12:6,14 
Thyatire Autorité sur les Nations Apo.11:6, Apo.12:5,19:15 
Sardes Vêtement blanc & Livre de vie Apo.13:8, 20:15, 22:19 

Philadelphie Temple de Dieu & Jérusalem Apo.11:1-2, Apo.14-16,21 
Laodicée Assis sur le trône Apo.4-5,7,20 

 Enfin (ou plutôt surtout), les promesses correspondent à des attributs 
de Christ Lui-même : 1) Christ est le fruit de l’Arbre de Vie, 2) le Ressuscité, 3) 
le vrai Pain de Vie, 4) le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 5) Il est le Juste 
vêtu de blanc, 6) Son Corps est le Temple de l’Esprit et 7) Il est assis sur le 
trône avec le Père. Promesse est donc faite au vainqueur d'être … comme son 
Maître ! 
 Il est maintenant temps de proposer une interprétation de ces sept 
épîtres, en tenant compte de tous les points déjà mentionnés ci-dessus.  

 
 Église d’Éphèse = l’église primitive [31-98 ap. JC] 
 
 Introduction : Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit Celui qui 
tient les sept étoiles dans Sa main droite, Celui qui marche au milieu des sept 
chandeliers d'or (Apo.2:1) 

 Jésus est souverain. C’est sans doute ce que signifie le fait qu’Il tienne 
les étoiles (les anges = messagers) dans Sa main, et marche au milieu des sept 
chandeliers d’or (i.e. les sept églises) comme Il marchait jadis dans le jardin 
d’Éden (Gen.3:8), avant la chute, et ensuite à la recherche d’Adam & Ève, 
après qu’ils aient mangé du fruit défendu. Les sept chandeliers d’or font 
penser à la Ménora aux sept branches, symbole de la nation israélite. Et Jésus 
s’est Lui-même présenté à Israël comme la lumière du monde (cf. Jean 8). Or 
l’église d’Éphèse est historiquement constituée pour l'essentiel de Juifs 
messianiques. Et les missions de Paul favoriseront ensuite l'entrée des 
Nations, à qui la porte a cependant été ouverte par Pierre (cf. Actes 10). Ces 
sept chandeliers (ou cette Ménora à sept branches) est donc le premier indice 
que la lettre à Éphèse s'adresse prophétiquement aux Chrétiens messianiques 
de Jérusalem, constituants principaux de l'église messianique dite primitive.    
 Le mot « Éphèse » signifie « désirable », « pure ». L’Église est désirable 
pour le Seigneur, et on pense alors au Cantique des Cantiques. Car il y eut un 
temps où l’église d’Éphèse ne désirait que le Seigneur seul. Notons que 



 9 

l’apôtre Jean était ancien d’Éphèse (et sans doute même, de l’ensemble des 
sept églises d’Asie Mineure). Paul a écrit une lettre aux Éphésiens, lettre qui 
montre que les chrétiens y étaient alors spirituels. Éphèse était la ville la plus 
importante d’Asie mineure, sa capitale économique (grâce à son port) tandis 
que Pergame en était la capitale politique et royale. Paul y fera ses adieux aux 
anciens d’Éphèse (Actes 20), disant même aux Corinthiens qu’il y a combattu 
les bêtes (1 Cor.15:32 ; cf. 2 Cor.1:8-10)7.  

 Propos de Jésus : 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 (Apo.2:2-6) 

 Les Éphésiens ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas 
(Apo.2:2). Quand l’apôtre Paul nous parle de faux-apôtres (2 Cor.11), il 
s’agissait de judaïsants prêchant la circoncision, la Loi et Moïse comme étant, 
au sens légal, nécessaires au salut :  

 Si quelqu'un venait qui vous prêchât un autre Jésus que nous n'avons prêché ; 
ou si vous receviez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre 
Évangile que celui que vous avez reçu, feriez-vous bien de l'endurer ? Mais j'estime 
que je n'ai été en rien moindre que les plus excellents Apôtres … tels faux Apôtres 
sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en Apôtres de Christ. 14 Et cela n'est 
pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n'est donc 
pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice … Sont-ils 
Hébreux ? Je le suis aussi. Sont-ils Israélites ? Je le suis aussi. Sont-ils de la semence 
d'Abraham ? Je le suis aussi (2 Cor.11:4-5,13-15, 22).  

 Ce qui est aussi intéressant dans ce dernier passage, c’est le parallèle 
que Paul dresse de la situation avec ce qui s’est passé en Éden :  

 Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu ; parce que je vous ai unis à un 
seul mari, pour vous présenter à Christ [comme] une vierge chaste. Mais je crains, 
que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent, 
[en se détournant] de la simplicité qui est en Christ (2 Cor.11:2-3) 

 C’est du reste à cause de l'influence de ces judaïsants que le premier 
concile de Jérusalem a dû être convoqué (Actes 15). On voit ici que le danger 
est sérieux : Je viendrai à toi, et J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne 
te repentes (Apo.2:5). Ôter le chandelier signifie détruire le témoignage de 
l'église en question. Or c'est ce qui est arrivé avec la destruction de Jérusalem 
en 70 ap. JC ! Le chandelier a été ôté ! 
 On voit donc que le dilemme d’Éphèse peut se résumer à ceci : manger 
du fruit de l’arbre de la Vie (Jésus sur la Croix) et avoir la vie sauve (comme 
                                                 
7 L’Asie était coutumière de ces combats entre homme et animaux sauvages dans les arènes. 
Est-ce à cela que Paul de réfère ? Ou fait-il allusion à un combat contre des démons impurs ?  
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les Chrétiens quit ont fui vers Pella juste avant l'assaut final des Romains sur 
Jérusalem) ou retourner à l’arbre de la Gnose des "bien & mal" (la Loi 
judaïsante) et périr avec les incrédules. Car l’Amour est l’accomplissement de 
la Loi, et perdre ce premier amour pour Jésus le Seigneur & Sauveur est le 
début d’un retour à la Loi, et donc à la propre-justice charnelle d'essence 
judaïsante. La simplicité (celle qui est en Christ : 2 Cor.11) est le contraire de la 
duplicité, du caractère double, boitant de droite et de gauche. Le 
dédoublement est la marque du fruit de l’arbre de la science, fruit double 
(bien & mal), oscillant entre le bien (légalisme) qu’on aimerait faire mais que 
l’on ne fait pas, et le mal (laxisme) que l’on voudrait éviter mais que l’on fait 
quand même (cf. Rom.7:19). 
 Heureusement, Éphèse n’en était pas encore à tolérer les Nicolaïtes, 
secte gnostique prônant le salut par la connaissance (et donc par l’arbre du 
même nom)8. On peut discerner dans l’étymologie du nom quelque chose 
d’important : en grec, nico = dominer, et laos = peuple. Certains voient en eux 
les instigateurs du rétablissement progressif d’un « clergé » qui domine sur 
les « laïcs »9. D’autres voient en ce mot l’idée d’un « peuple qui domine » 
(démocratie dans l’église). « Peuple dominé » (par le clergé) ou « peuple 
dominant » (sur les serviteurs du Seigneur) sont les deux tendances naturelles 
(charnelles) dans les églises. Ces deux pôles sont miroirs l’un de l’autre : il n’y 
a pas de « gourou » (clergé dominateur) sans peuple idolâtre « dominé », 
remplaçant Jésus le Créateur, le premier Amour, par la créature. 

   Promesse(s) de Jésus à Éphèse : Que celui qui a des oreilles entende 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 (Apo.2:7)  

 La clé est bien de retourner spirituellement dans le jardin d’Éden pour 
y manger le fruit de l’arbre de la Vie ! C’est ainsi que se conclut d’ailleurs le 
livre de l’Apocalypse :  

 Il me montra un fleuve pur d'eau vive, transparent comme du cristal, qui 
sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. Et au milieu de la place de la Cité, et des 
deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant douze fruits, et rendant son fruit 
chaque mois ; et les feuilles de l'arbre [sont] pour la santé des Gentils (Apo.22:1-2).  

 Cela nous montre, par contraste, quel était le danger qui menaçait 
Éphèse, à savoir la « gnose » = connaissance acquise par une raison obscurcie. 
Jésus nous propose ici le contrepoison : l'arbre de Vie (dont le fruit est Jésus). 
On retrouvera ce principe pour chacune des sept lettres : au vainqueur sera 
proposé un remède, et cela nous aidera à identifier quel était le mal !  
 Notons qu’il est dit : que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux 
Églises. Ceci est dit à toutes les églises, ce qui montre que les promesses sont 
pour tous les vainqueurs de toutes les églises à toutes les époques ! Enfin, 
c’est toujours que celui qui a des oreilles et au vainqueur : termes singuliers et 

                                                 
8 On peut même dire que tous les faux-évangiles prônent le salut par la connaissance …  
9 La notion de « clergé », de « prêtrise » et de « sacrificateurs » (au sens de la première 
Alliance) séparés des « laïcs» a été abolie à la Croix. La Nouvelle Alliance prêche en effet la 
prêtrise universelle (1 Pie.2:9 ; Apo.1:6, 5:10, 20:6).  
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individuels. Quel que soit l’état de l’église dans laquelle on se trouve, il nous 
faut rester fidèle au Seigneur & Sauveur, quoi qu’en disent les hommes. 

 En résumé : Éphèse a aimé Jésus (fruit de l'arbre de Vie) d’un amour 
spirituel. Mais l’église s’est doucement laissée tenter par le fruit de l’arbre de 
la connaissance, et donc par le judaïsme (dans la mesure où Éphèse représente 
en particulier l’église juive messianique). Elle a oublié que seul l’amour est 
l’accomplissement de la Loi (Rom.13:10). Le choix d’Éphèse (et le nôtre) est donc 
entre l’amour divin (agape = Esprit de la Loi) et la lettre de la Loi. La période 
prophétique d’Éphèse est identifiée avec celle de l’église dite primitive, disons 
jusqu’à la mort de son dernier ancien, Jean, vers 98 (date approximative).  
 
 Textes parallèles : La période d'Éphèse (volet n°1 : Apo.2:1-7) 
correspond historiquement aux six premiers sceaux (volet n°2 : Apo.4-6) qui 
décrivent la destruction de Jérusalem en 70 ap. JC, ainsi que les 144000 
martyrs israélites (Apo.7:1-8) dont les persécutions par les religieux de 
l'époque (dont Étienne fut le 1er martyre), ont amené ce jugement sur la ville et 
le pays (Judée). À la même époque, la Femme (reste fidèle en Israël) enfante le 
Messie Jésus. Puis une grande guerre se déclenche dans le ciel (volet n°3 : 
Apo.12:1-11). Enfin, le diable est en train d'être lié pour être jeté dans l'abîme 
(volet n°4 : Apo.20:1-3). Ce ligotage a lieu en deux temps : destruction de 
Jérusalem (chute du dragon du ciel vers la terre en 70) puis destruction de 
Rome (chute du dragon de la terre vers l'abîme en 476). Sous forme d'un 
tableau : 

Éphèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
Apo.2:1-7       
Apo.4:1-

7:8       

Apo.12:1-
11       

Apo.20:1-3       
 
 Église de Smyrne = l’église persécutée [98-313] 
 
 Introduction : Écris à l'ange de l'Église de Smyrne : Voici ce que dit le 
premier et le dernier, Celui qui était mort, et qui est revenu à la vie (Apo.2:8) 

 Il est naturel que Jésus se présente à l’église persécutée comme Celui 
qui a été persécuté et qui en est mort. Mais Il offre aussi la consolation : Il est 
retourné à la vie ! Et ceux qui Le suivent dans les tribulations de ce monde 
auront aussi part à la consolation et à la vie éternelle. Le mot smyrna signifie 
« myrrhe », gomme du myrte d’Arabie, d’une bonne odeur et utilisée pour 
embaumer une sépulture (Mat.2:11, Jean 19:39, Apo.18:13) (cf. myrrhe offerte 
à l’Enfant Jésus). La myrrhe est une résine très amère dont le parfum est 
agréable. Elle représente la souffrance et l’amertume que Christ a subies pour 
nous. Il fut méprisé des hommes, ressentant profondément l’indifférence et 
l’incrédulité des siens. L’amertume de la mort fut Son lot. Il l’a prise sur Lui et 
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en Lui pour nous soustraire à son goût horrible. L’amertume pour Lui, 
l’agréable parfum pour nous. 
 On pense aussi aux prières des saints (persécutés) qui montent à Dieu 
comme une bonne odeur et qui finissent par déclencher les jugements de Dieu 
(ex. prières de tous les saints en Apo.8:3).  
 Certains pensent que l’ange (= messager) de Smyrne n’était autre que 
Polycarpe [70-155], disciple de Jean, qui y souffrit le martyre derrière lequel il 
y avait, unis, des Juifs et des Grecs (cf. « Lettre des Smyrniens » aux églises 
racontant la mort de Polycarpe).   

 Propos de Jésus : 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 (Apo.2:9-10) 

 Il est notable que Jésus n’adresse aucun reproche à l’église de Smyrne. 
Par contre, Il mentionne les blasphèmes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, 
mais qui sont une synagogue de Satan. La première question est de savoir qui est 
« vrai Juif » selon la Parole. Dans le contexte de l’église de Smyrne, la réponse 
est simple. Selon la première Alliance, est « juif » celui qui garde le joug de la 
Torah (= la Loi mosaïque) … sauf que l’apôtre Pierre précise bien que nul 
homme n’a pu porter un tel joug (Actes 15:10) ! Par contre, Jésus loua 
Nathanaël en disant de lui (Jean 1:47) : voici un israélite en qui il n’y a pas de 
fraude. Or « Jacob » veut dire « fourbe », « rusé », « fraudeur ». Selon la 
nouvelle Alliance, est « juif » celui qui est circoncis de cœur (Rom.2:25-29). Il 
s’agit donc des Chrétiens (Juifs & Grecs) nés de nouveau. Ici par conséquent 
se disent juifs mais ne le sont pas ceux de la première Alliance qui ne se sont pas 
soumis au messianisme de Jésus, et donc tout particulièrement les Pharisiens 
endurcis, à qui Jésus avait dit qu’ils avaient pour père le diable (Jean 8:13,44), 
ce qui rappelle l’expression synagogue de Satan (voir ci-dessous).  
 Autre manière de dire la même chose, tous ceux qui descendent d’Israël ne 
sont pas Israël (Rom.9:6). Cela implique que, en plus des Juifs messianiques 
(« vrais Israélites »), il y a d’autres « vrais Israélites » (de cœur) qui ne 
descendent pas (génétiquement) de Jacob : ce sont les Chrétiens des Nations, 
croyants greffés sur le tronc de l’olivier (Rom.11). Et il y a de vrais 
« Israélites » (selon les gènes) qui ne sont pas comptés comme « Israël » (de 
Dieu) : les Juifs restés incrédules. Le critère racial n’entre donc pas en ligne de 
compte ! Ce qui compte, c’est d’être né de nouveau.  

Que des Juifs incrédules aient représenté le fer de lance de la 
persécution contre leurs frères messianiques durant le premier siècle est 
évident quand on lit les Écritures :  

 Car, mes frères, vous avez imité les Églises de Dieu qui sont dans la Judée en 
Jésus-Christ, parce que vous avez aussi souffert les mêmes choses de ceux de votre 
propre nation, comme eux aussi de la part des Juifs ; Qui ont même mis à mort le 
Seigneur Jésus, et leurs propres Prophètes, et qui nous ont chassés ; et qui déplaisent à 
Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes : Nous empêchant de parler aux Gentils 
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afin qu'ils soient sauvés ; comblant ainsi toujours [la mesure de] leurs péchés. Or la 
colère [de Dieu] est parvenue sur eux jusqu'au plus haut degré (1 Thes.2:14-16)10.  

 Ces Juifs incrédules sont appelés synagogue de Satan. Le mot grec 
synagoo veut dire rassembler. On pourrait donc dire le rassemblement de Satan, 
Juifs apostats et Grecs s’unissant contre Christ et Son Église (ici, Smyrne). On 
trouve dans le Nouveau Testament cette association entre Juifs et Grecs, les 
Juifs soulevant les Païens contre les disciples (Actes 13:45-5011 ; 14:1-712 ; 17:5-
9,1313 ; 18:12-16). On repense alors à l'alliance entre Hérode & Pilate, unissant 
les Juifs dispersés et les Nations rebelles (cf. Psaume 2 interprété en Actes 4).    
 Jésus dit à Smyrne : vous aurez une tribulation de dix jours (Apo.2:10). Or 
l’Histoire rapporte dix vagues principales de persécutions contre l’Église :  

1. Sous Néron,   en 67  
2. Sous Domitien,   en 81  
3. Sous Trajan,   en 108  
4. Sous Marc Aurèle,  en 162  
5. Sous Sévère,   en 192  
6. Sous Maximien,   en 235  
7. Sous Decius   en 249  
8. Sous Valérien,   en 257  
9. Sous Aurélien,   en 274  
10. Sous Dioclétien,   en 303-313  

La dernière persécution dura dix terribles années14, Dioclétien ayant 
décidé d’éradiquer le christianisme de la surface de la terre. 

 
 Promesse(s) de Jésus à Smyrne : Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l'Esprit dit aux Églises : Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort 
(Apo.2:11) 

 Les apôtres Paul, Jacques et Pierre mentionnent la couronne promise :  

                                                 
10 Il serait logique de penser que cette animosité ne s’est pas éteinte après la destruction du 
Temple en 70 ap. JC. Au contraire, le Talmud blâme les Juifs chrétiens pour avoir quitté 
Jérusalem juste avant sa destruction par les Romains (fuite que Jésus avait pourtant 
ordonnée : Mat.24, Luc 21 et Marc 13). Jusqu’à ce jour, cette première génération de Juifs 
messianiques est considérée par les Juifs rabbiniques talmudistes comme des traîtres. 
11 Actes 13:45-50 : Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que 
disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant … les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction 
et les principaux de la ville ; ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les 
chassèrent de leur territoire. 
12 Actes 14:1-7 : ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre 
les frères … La population de la ville se divisa : les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les 
apôtres. 5 Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour 
les outrager et les lapider, 6 Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes 
de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. 
13 Actes 17:1-5,13 : les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, 
provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville … quand les Juifs de 
Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. 
14 Autre manière complémentaire de comprendre la tribulation de dix jours (un jour = un an).  
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 Quiconque lutte, vit entièrement de régime ; et quant à ceux-là, ils le font 
pour avoir une couronne corruptible ; mais nous, pour en avoir une incorruptible (1 
Cor.9:25),  

 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la 
couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, juste juge, me la rendra en cette 
journée-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son 
apparition (2 Tim.4:7-8),  

 Bienheureux est l'homme qui endure la tentation ; car quand il aura été 
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qui l'aiment 
(Ja.1:12)  

et  Quand le souverain Pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne 
incorruptible de gloire (1 Pie.5:4, aux anciens). 

 Celui qui vaincra sera immunisé contre la seconde mort15 :  

 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez 
plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne (Mat.10:28).  
 
 En résumé : Smyrne souffre le martyre à cause de son amour pour le 
Seigneur Jésus et de sa fidélité envers Lui. Jésus a compassion, car Il a Lui-
même souffert, et ne lui fait aucun reproche. Jésus se présente comme Celui 
qui est revenu à la vie (Apo.2:8 : littéralement est vivant, grec zao). On retrouve 
la même expression (et le même mot grec) en Apo.20:4 : ils vécurent et 
régnèrent avec Christ. Plus que la mort même donc, ce qui est important ici est 
la vie, qui est la première résurrection. Smyrne est caractéristique de cette 
période qui s’étendit de 67 (première persécution) jusqu’en 313 (fin des 
persécutions). Il est question aussi des blasphèmes de ceux qui se disent Juifs et ne 
le sont pas. On ne retrouvera ces « faux-Juifs » qu’au temps de Philadelphie.  
 
 Textes parallèles : La période de Smyrne (volet n°1 : Apo.2:8-11) 
correspond historiquement aux martyrs issus de la grande tribulation causée 
par les Romains envers les Chrétiens (volet n°2 : Apo.7:9-17). Dans le même 
contexte (et comme pour Éphèse), la Femme enfante le Messie puis s'enfuit 
dans le désert (volet n°3 : Apo.12:12-17). Enfin, le diable est encore en voie 
d'être lié (volet n°4 : Apo.20:1-3). Sous forme d'un tableau : 

Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
2:1-7 2:8-11      

4:1-7:8 7:9-17      
12:1-17      
20:1-3      

 

                                                 
15 La première mort est celle d’Adam (et nous en lui), la mort spirituelle, la séparation d’avec 
Dieu après la désobéissance en Eden. Puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des 
morts est aussi par un seul homme. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront 
vivifiés en Christ (1 Cor.15:21-22). À cette première mort correspond la première résurrection 
(Apo.20:6), la régénération spirituelle de tous ceux qui sont en Christ, depuis Abel jusqu’au 
dernier croyant avant la fin. La seconde mort est l'étang de feu (Apo.19:20, 20:10,14,15, 21:8).  
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 Église de Pergame [313-533] = l’église impériale 
 
 Introduction : Écris à l'ange de l'Église de Pergame : Voici ce que dit celui 
qui a l'épée aiguë, à deux tranchants (Apo.2:12) 

 Historiquement, Pergame était réputée pour le serpent d’Esculape le 
dieu guérisseur (dont l'emblème bien connu a été largement repris par les 
enseignes de nos pharmacies) que l'on voyait partout dans la cité, ainsi que 
pour le fait d’être à la fois un centre religieux païen et un lieu de culte à César. 
« Pergame » veut dire marié (marier = gameo en grec). Le christianisme s’élève 
aux sphères politiques, i.e. se marie (se prostitue ?) à elles. Voici que les 
persécutions contre les chrétiens cessent avec la « conversion » de l’empereur 
Constantin en 313, et que le politique se mêle avec le religieux : le 
christianisme devient religion officielle de l’empire romain. Le temps de 
Pergame est celui de l'église impériale. Notons que Jésus se présente comme 
celui qui a l’épée aiguë à deux tranchants. Le mot grec pour épée est ici 
rhomphia16, longue épée offensive (cf. Apo.1:6). En Apo.19:15, il est dit de 
cette épée qu’elle sert à frapper les Nations. Il est donc intéressant de noter 
que c’est en 476 que Rome tomba, au temps prophétique de Pergame.  
 D’un point de vue historique, la période de Pergame est aussi 
remarquable en ce qu’elle vit le schisme causé par le concile de Chalcédoine 
(451, aujourd’hui à Istanbul, du côté de l’Asie Mineure), 4ème concile 
œcuménique de la Chrétienté17, avec la séparation des églises orthodoxes 
orientales (à ne pas confondre avec l’église dite « grecque orthodoxe », 
hellénophone, qui se sépara de Rome en 1054).  

 Propos de Jésus : 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'Antipas18, 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 (Apo.2:13-16) 

                                                 
16 Elle est différente de machaira, épée courte et défensive (Eph.6:17 : la Parole est l’épée de 
l’Esprit ; cf. Héb.4:12, mot employé dans l’Apocalypse en Apo.6:4, 13:10,14). 
17 Il s’agissait, entre autre, de savoir si Christ était d’une seule « nature », à la fois humaine & 
divine (monophysisme : physis = nature en grec) ou de deux natures distinctes (humaine & 
divine). L’Occident accepta la deuxième proposition, tandis que les églises orientales 
(Arménienne, Copte, Éthiopienne, Erythréenne, Syriaque, et Indienne) la rejetèrent. Notons 
que ces dernières églises sont localisées dans des régions d’Afrique ou d’Asie situées en 
dehors des limites de l’empire Romain-Byzantin. Certaines n’y furent jamais intégrées, tandis 
que d’autres en furent séparées à cause de l’expansion de l’Islam au 7ème siècle. Ces églises 
orientales, oubliées de l’Occident, sont donc les héritières directes de l’église primitive issue 
de Jérusalem. Chacune de ces églises trace en effet ses débuts au temps des missions 
apostoliques du 1er siècle. Elles revendiquent aujourd’hui environ 50 millions de membres.  
18 Le grec a ici : Antipas. Or le syriaque (manuscrit de Crawford) a plutôt meTul dkhul (à cause 
de tout), ce qui peut se traduire littéralement en grec par … antipas ! Erreur de traduction, du 
grec vers l'araméen ? Voir ma traduction de l'Apocalypse à partir du syro-araméen.  
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 Il est frappant de voir que Pergame fut anciennement la capitale d’un 
petit empire (le royaume de Pergame). À la mort de son dernier roi, en 133 av. 
JC, l’empire fut légué par testament à l’empire romain. Pergame resta capitale 
romaine de l’Asie Mineure jusqu’en 29 av. JC, date à laquelle Éphèse prit la 
relève. Or, au temps de la domination médo-perse, après la chute de Babylone 
en 536 av. JC, la prêtrise babylonienne alla se réfugier à Pergame (457 av. JC). 
Pergame était aussi le lieu du culte rendu à Cybèle. Citons le Larousse :  

Grande déesse de l’Asie Mineure. Elle est souvent appelée la Mère des dieux 
ou la Grande Mère. Divinité de la nature, elle personnifiait la puissance de 
végétation. À l’origine, elle était honorée sur les montagnes de Phrygie. Son culte se 
répandit dans le monde grec, où elle fut assimilée à Rhéa, déesse mère crétoise. Les 
Romains l’accueillirent officiellement en 204 av. JC, en faisant venir de Pessinonte la 
‘pierre noire’ qui symbolisait la déesse (Phrygie = région d’Asie Mineure)19. 

 
Notons donc le transfert du culte de Cybèle de Pergame à Rome en 204 

av. JC. Cybèle n’est qu’une des nombreuses versions réactualisées de 
Sémiramis, femme de Nimrod (Gen.10:8-9). Il n’est alors pas étonnant que 
Rome devienne plus tard le siège du culte à la « vierge Marie ». C’est pour 
tout cela que Jésus dit sans doute : là (i.e. à Pergame) est le trône de Satan, car là 
se réfugièrent les prêtres de Babylone la Grande, la ville infernale, arch-ennemie 
de la Jérusalem céleste. Beaucoup de commentateurs, quand il s’agit 
d’identifier Babylone la Grande d’Apo.17, défendent deux identifications 
rivales : Rome ou Jérusalem20. Disons seulement ici que cet esprit Babylonien 
fut ramené à Jérusalem par les Pharisiens (la tradition des pères = futur Talmud 
babylonien) et s’opposa violemment au Fils de Dieu. Après la destruction du 

                                                 
19 Cette même pierre noire se trouverait aujourd’hui … à la Mecque ! Notons que le symbole 
de l’Islam, le croissant de lune et l’étoile, n’est qu’une représentation symbolique de la femme 
et de l’enfant.  
20 Les deux autres propositions, à mon sens peu crédibles sont la Babylone iraquienne 
littérale, et les USA en tant que Babylone économique.  
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second Temple (70 ap. JC), cet esprit babylonien devint puissant à Rome (où 
étaient déjà présents les Mystères babyloniens).  
 Dans ce contexte, la Pergame littérale du 1er siècle de notre ère est ici 
symbolique de la Rome impériale, là où demeure Satan (Apo.2:13) et là où 
naîtra la Papauté, fruit du mariage entre la politique & la religion. Notons 
qu’il y avait effectivement un trône à Pergame, trône qui sera déplacé en 
Allemagne durant l’entre deux-guerres.   

 

 
Trône de Pergame reconstruit à Berlin durant l’entre deux-guerres 

 Pergame tolérait des gens retenant la doctrine de Balaam. Balaam fut 
employé par Balak pour détourner les Israélites de l’Éternel (Nom.22). Balaam 
connaissait l’Éternel mais, par appât pour le gain, finit par expliquer à Balak 



 18 

comment provoquer la chute du peuple de Dieu : l’idolâtrie et la débauche. Le 
mot balaam peut (selon certains) se dériver en hébreu de bela (= conquérir) et 
ha’am (= peuple). Ceci rappelle la dérivation du mot grec nicolaïte (= dominant 
le peuple, de nico & laos),   
 L’époque de Pergame/Rome est celle de la compromission avec le 
monde, avec la politique, à cause des richesses et des honneurs mondains. 
L’enseignement des Nicolaïtes n’était pas toléré par l’église d’Éphèse. Tel 
n’est pas le cas à Pergame. On voit nettement la progression du mal dans les 
églises. L’injonction du Seigneur est claire : Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à 
toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Spirituellement, Jésus est 
venu en 476 ap. JC pour juger Rome par le biais des Germains et mettre fin à 
la lignée des Césars, les « souverains pontifes » de l’époque (« ponti-fex » = 
bâtisseurs de ponts, entre l’homme et la divinité). Après la chute de Rome, ce 
sont les Papes qui prirent la suite de la charge de Souverains Pontifes.  

 Promesse(s) de Jésus à Pergame : 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 (Apo.2:17) 

 On peut dire que c’est pendant cette période de Pergame que la femme 
s’enfuit dans le désert pour y être nourrie par la Parole de Dieu (cf. 
Apo.12:6,14). Jésus Lui-même est la manne cachée :  

 Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert, et ils sont 
morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que si quelqu'un en mange, il ne 
meure point. Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel ; si quelqu'un mange 
de ce pain, il vivra éternellement … C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non 
point comme vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; celui qui mangera ce 
pain, vivra éternellement (Jean 6:48-58)  

 Suite à ces paroles de Jésus, plusieurs disciples se détournèrent de Lui 
(Jean 6:66), une image de l’apostasie. Il en fut de même à Pergame : pourquoi 
(pourrait-on se dire) se restreindre à la manne (fruit de l’arbre de la Vie), et à 
la seule Parole de Dieu, alors qu’il y a tant de Mystères antiques à connaître, 
tant de fruits de l’arbre de la connaissance ? C’est comme si Jésus disait : On 
vous promet des Mystères cachés, fruits de l’arbre de la connaissance. Mais ils ne 
vous donneront que la mort. Je vous donnerai la manne, cachée aux yeux du monde, 
et elle vous donnera la Vie.  

 Jésus répond à un Mystère (Babylone) par un autre (Lui-même : cf. 
Eph.3:4). Le caillou (blanc)21 permettait de voter (caillou blanc pour un 
acquittement, caillou noir pour une condamnation). C’est ainsi que Paul 
joignit son suffrage ou sa voix (litt. son caillou : même mot grec) à ceux des 
meurtriers d’Étienne (cf. Actes 26:10). Ici Jésus vote pour celui qui reste 
fidèle en lui donnant ce caillou … blanc ! Ce caillou porte gravé un nom 
nouveau que ne connaît que celui qui le reçoit. Jésus porte aussi un Nom que 

                                                 
21 Le caillou blanc rappelle par sa forme la manne ; cf. Ex.16:31 : La maison d'Israël donna à cette 
nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre ; elle était blanche, et avait le 
goût d'un gâteau au miel (et Nomb.11:7).  
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nul ne connaît, sinon Lui seul (Apo.19:12). En recevant ce caillou blanc, le 
Chrétien est rendu participant du règne spirituel de Christ, et il a droit au 
suffrage avec l’ensemble des rachetés, accomplissant le plan du Père pour 
amener le monde à la soumission à Christ (cf. Apo.20:4-6). On voit donc que 
toutes les promesses de Jésus ont ici ce caractère « caché », « mystérieux », et 
« personnel » pour contrer la naissance d'un catholicisme, fruit du 
syncrétisme entre religions juive, chrétienne et babylonienne.  
 Pergame représente donc la période où ce qui était public 
(l’Évangile) devient caché (aux yeux des mondains) tandis que ce qui était 
caché (babylonisme) devient maintenant public (que l’on songe seulement 
à la pompe catholique qui se mettra en place, et qui reprend à son compte 
toute la pompe babylonienne : cf. Les deux Babylones du révérant Hislop).  
 
 En résumé : Avec Éphèse et Smyrne, le danger était clairement dehors 
(Nicolaïtes, faux-Juifs). Maintenant, à cause du compromis (« mariage » entre 
sphères politique et religieuse), Pergame succombe et tolère les doctrines de 
Balaam et des Nicolaïtes, deux mots à la même signification (ceux qui dominent 
sur le peuple = clergé). L’esprit babylonien agit au sein de Pergame : c’est le 
temps de l’apostasie (divorce) qui permettra à l’homme impie et fils de 
perdition (cf. 2 Thes.2), à la petite corne (Dan.7) d’entrer dans le temple de 
Dieu (corps de Christ) et de s’y proclamer « dieu ». C’est exactement ce que fit 
le Papauté, reprenant à son compte la charge babylonienne de « souverain 
pontife », d’intermédiaire entre l’homme et Dieu, de « vicaire de Christ » (et 
donc de « vice-Christ », ce qui se traduit précisément en grec par … anti-
christos). La lignée papale remplace celle des Césars.     
 
 Textes parallèles : La période de Pergame (volet n°1 : Apo.2:12-17) 
correspond historiquement aux événements précipitant la chute de Rome en 
476 ap. JC (volet n°2 : Apo.8:1-13). Mais dans le même contexte, la blessure à 
la tête (Rome) de la bête de la mer est cependant guérie par l'avènement de la 
Papauté (volet n°3 : Apo.13:1-3). Enfin, le diable est jeté dans l'abîme avec la 
chute de Rome (volet n°4 : Apo.20:1-3). On notera donc combien cet 
enfermement de Satan aura été progressif dans l'Histoire. Sous forme d'un 
tableau : 

Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
2:1-7 2:8-11 2:12-17     

4:1-7:8 7:9-17 8:1-13     
12:1-17 13:1-3     

20:1-3      
 
 Église de Thyatire [533-1517], l’église papale 
 
 Introduction : Écris à l'ange de l'Église 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 (Apo.2:18) 
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 Le mot thuateira (Thyatire) signifie « sacrifice perpétuel », 
« contrition », « odeur d’affliction ». C’est pendant la période de Thyatire que 
se met en place le « sacrifice » sans cesse renouvelé = la « messe », à l’encontre 
de ce qu'enseigne la Parole :  

 Christ n'est point entré dans les lieux Saints faits de main, qui étaient des 
figures correspondantes aux vrais, mais il [est entré] au Ciel même, afin de 
comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Non qu'il s'offre 
plusieurs fois lui-même, ainsi que le souverain Sacrificateur entre dans les lieux 
Saints chaque année avec un autre sang ; (Autrement il aurait fallu qu'il eût souffert 
plusieurs fois depuis la fondation du monde) mais maintenant en la consommation 
des siècles il a paru une seule fois pour l'abolition du péché, par le sacrifice de soi-
même (Héb.9:24-26).  

 En tant qu'église, Thyatire est fille de Babylone, et assume donc 
l’héritage de la cité infernale. L’église catholique en tant qu’institution est, je 
le pense, visée ici. Jamais dans l’histoire humaine ne s’est mis en place une 
organisation aussi poussée dans sa complexité, ses prétentions, son orgueil et 
sa toute puissance. Et c'est cette église qui accueillit la Papauté en son sein, ou, 
autre manière de dire, l'église catholique s'est constituée autour des papes.  
 Notons en passant que la ville historique de Thyatire était réputée pour 
son activité économique, et parmi les nombreux corps d’artisans représentés 
figuraient les fabricants d’étoffes : 

  Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme 
craignant Dieu (Actes 16:14).  

 La mention du pourpre (grec porphuropolis, couleur magnifique 
obtenue manuellement à partir de coquillages et d'un prix très élevé) dans le 
contexte de Thyatire est bien sûr frappante. Cette couleur était portée 
uniquement par la couche aisée de la société, les souverains et la noblesse. 
Tyr, l'ancienne cité qui détenait jadis l'ensemble des routes maritimes de 
commerce et régnait en maitresse sur l'économie du monde habité, fut la 
première et la plus importante productrice de cette pourpre. Notons que 
Babylone la grande était vêtue de pourpre (grec porphyra en Apo.17:4, 18:12).   

Jésus apparaît à Thyatire comme Celui qui a des yeux de flamme et des 
pieds comme de l’airain rougi au four : le feu est l’élément dominant ici. Le feu 
pénètre tout, même le métal. La flamme éclaire tout, même les lieux les plus 
obscurs. Rien n’est caché au regard de flamme du Seigneur (cf. v.23). Là 
encore, le parallèle est frappant avec le fait que la ville de Thyatire était 
connue dans l’Antiquité pour son culte rendu à Apollon, le dieu-soleil déclaré 
« fils de dieu » (i.e. fils de Zeus).    

 Propos de Jésus : 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 
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toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je 
vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 24 À 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 (Apo.2:19-25) 

 Les dernières œuvres qui surpassent les premières (le catholicisme est une 
religion des œuvres, inspirées non par l'Esprit de Dieu mais par la chair 
religieuse) contrastent avec le fait que nous devons garder les œuvres du 
Seigneur (cf. v.26 ; Son œuvre parfaite à la croix, et l'obéissance à Sa voix), 
condition pour recevoir la véritable autorité spirituelle. En effet, nous ne 
sommes pas les décideurs en matière d’œuvres à accomplir : elles ont été 
préparées d’avance, et nous ne pouvons que nous soumettre et obéir : 

 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus 
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 
pratiquions (Eph.2:8-10)  

 On retrouve en Thyatire les deux composantes de la corruption des 
cœurs : l’idolâtrie et la débauche22. Mais le plus important est ici la mention 
de Jézabel. La période du Moyen-âge correspond à la domination de Jézabel 
(Apo.2:18-29). Il nous est dit en 1 Rois 18:4 que Jézabel (Sidonienne, et donc de 
Phénicie, où est adoré Baal) massacrait les prophètes de l’Éternel, au profit 
des prophètes de Baal (i.e. le "fils") et d’Astarté (i.e. la "mère"). Ainsi fit 
exactement la puissance papale pendant le temps de son règne. Car le culte 
promu par la Papauté n’est autre que celui de Baal, dont l’emblème était 
l’obélisque (phallus dressé = « poteau d’Ashérah »). On retrouve ainsi un 
obélisque sur la place même de Saint-Pierre à Rome ! 
 Cette Jézabel qui enseigne les serviteurs du Seigneur fait penser à la 
« marie catholique », qui n’est certes pas la mère selon la chair du Messie 
Jésus (dont le nom biblique est Myriam) mais une puissance infernale 
apparaissant en ange de lumière sous une forme féminine (l’équivalent si on 
veut de « Abbadon » (nom hébreu) / « Appollyon » (équivalent grec), 
puissance spirituelle de destruction derrière l’Islam (Apo.9:11). Cette puissance 
se présentait dans l'Antiquité sous la forme de la déesse mère primordiale 
(Hécate, Diane, etc., chez les Grecs, Astarté en Orient, mais aussi Mari chez les 
Basques). Elle porte donc plusieurs noms selon les régions, mais ces divers 
noms recoupent une même réalité, qui s'exprimait par exemple au travers de 
Jézabel pour contrer la Parole prophétique de Dieu (en la supprimant ou en la 
remplaçant) et induire les serviteurs de Dieu à la débauche.   
 La période de Thyatire est, sans contredit, la plus longue des sept : 
environ mille ans. Est-ce un hasard (de 538 à 1517) ? Elle a donc vraiment eu 
du « temps » pour se repentir ! Le règne de Christ (le Millénium) n’est 

                                                 
22 Cela fait penser à l'Égypte (source d'idolâtrie) et Sodome (source de débauche) en Apo.11:8. 
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cependant pas à prendre de manière littérale comme s'il durait effectivement 
1000 années, ainsi que le montre mon travail sur la Chronologie biblique23.  
 Mais ce long temps de règne de la Papauté de près d'un millénaire, 
pendant lequel cette puissance a toujours cherché la suprématie absolue (par 
sa confusion entre le temporel et le spirituel) sans jamais y parvenir vraiment, 
n'est qu'une pâle tentative diabolique d'imitation du véritable règne spirituel 
et temporel de Jésus le Messie, lequel s'étend depuis la Pentecôte jusqu’à Son 
prochain retour, et qu'Il exerce sans partage (selon un plan déroulé pour nous 
dans le livre de l'Apocalypse) depuis maintenant deux millénaires. 
 Les enfants de l’église de Thyatire sont tous ces mouvements et églises 
qui, au fil des siècles, ont essayé de s’affranchir de la férule papale pour 
retourner à la simplicité de l’évangile. Mais nombres n'y sont pas parvenus ! 
Car sortir d’Égypte ne veut pas dire entrer en Pays promis : il faut rompre 
avec l’esprit même de Babylone. Et peu y parviennent (voir le commentaire 
sur l’église suivante, l’église de Sardes = l’église réformée). Pour paraphraser 
un homme de Dieu aujourd'hui décédé (Maurice Ray : 1914-2005) : il y a 
beaucoup de papes chez les protestants …  
 On voit enfin combien Thyatire était plongée dans les profondeurs (= 
bathos, dérivé de basis) de Satan. Les gnostiques appelaient leurs doctrines 
les choses profondes de dieu. Mais les vraies « profondeurs de Dieu » ne sont 
cependant accessibles qu’au travers de Jésus :  

 Nous proposons la sagesse de Dieu, [qui est] en mystère, [c'est-à-dire], 
cachée ; laquelle Dieu avait, dès avant les siècles, déterminée à notre gloire. [Et] 
laquelle aucun des princes de ce siècle n'a connue ; car s'ils l'eussent connue, jamais 
ils n'eussent crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit : ce sont des 
choses que l’œil n'a point vues ; que l'oreille n'a point ouïes, et qui ne sont point 
montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qui l’aiment. Mais 
Dieu nous les a révélées par son Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les 
choses profondes de Dieu (1 Cor.2:7-10. Voir aussi Rom.8:39 & Eph.3:18).  
 
  Promesse(s) de Jésus à Thyatire : 26 À 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 Églises (Apo.2:26-29) 

 L’église papale a voulu l’autorité temporelle sur les Nations. Et voilà 
que le Seigneur promet l’autorité spirituelle à ceux qui vaincront l’esprit de 
Jézabel ! Cela fait penser aux attributs des deux témoins d'Apo.11 :  

 Ceux-ci sont les deux oliviers, et les deux chandeliers, qui se tiennent en la 
présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un leur veut nuire, le feu sort de leur 
bouche, et dévore leurs ennemis ; car si quelqu'un leur veut nuire, il faut qu'il soit 
ainsi tué. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point durant les 

                                                 
23 Je rappelle ici que le règne littéral de l'Éternel sur Israël, peuple de la première Alliance, a 
duré exactement 1000 ans (depuis la sortie du désert jusqu'à la prophétie d'Ézéchiel faisant le 
compte des péchés d'Israël et de Juda).  
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jours de leur prophétie ; ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, et de 
frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils voudront (Apo.11:4-6).  

 Je pense donc qu'il y a tout lieu d'établir un lien historique entre la 
promesse faite aux vainqueurs de Thyatire d'une part et ce passage sur les 
deux témoins d'autre part. Dans tous les cas, vaincre, c’est être assis dans les 
lieux célestes avec notre Messie Jésus ! Le verset 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) est tiré du Psaume 2, qui décrit le règne du Messie24.  
 Un dernier point : Jésus promet l’étoile du matin à celui de Thyatire 
qui vaincra. Jésus étant le soleil de justice (cf. Mal.4:2), on pense au croyant 
vainqueur recevant cette étoile du matin (grec proinos aster) comme à un astre 
dénué de lumière propre, mais éclairé par ce Soleil divin et participant au 
règne du Soleil ! En Apo.22:16, Jésus s’appelle Lui-même l’étoile du matin (grec 
légèrement différent : orthrinos aster ; cf. Nom.24:17). On peut donc voir dans 
cette étoile promise l’annonce d’une lumière qui brillera dans la nuit papale : 
la Réforme pointe à l’horizon ! C’est peut-être pour cela que Jésus dit :  

 Ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu’à ce que Je vienne (Apo.2:25).  

 Et Jésus est effectivement « venu » et a visité Son Peuple au temps de la 
Réforme protestante qui éclata au début du 16ème siècle.  
 
 En résumé : La religion babylonienne est mise en place. Elle est 
caractérisée par l’esprit de Jézabel, figure de la prostituée. Plus idéalisée et 
immaculée, celle-ci devient l’image de « Marie ». Meurtrier et corrupteur, cet 
esprit n’est autre que celui de Sémiramis, la femme de Nimrod, le premier 
dictateur mondial et pontife de l’histoire de l’humanité (cf. épisode de la Tour 
de Babel). Ainsi, « Marie » et « Jézabel » ne sont que les deux pôles dialectique 
(i.e. mis en tension) d’une même entité spirituelle, blanche & pure à 
l’extérieur, mais noire & souillée à l’intérieur. Enfin, s’il y a eu une église dans 
l’Histoire qui a ambitionné de dominer sur le monde entier, c’est bien l’église 
catholique. Or, l’autorité sur les Nations n’est pas temporelle mais spirituelle 
et ne s’acquière que dans la soumission au Messie vainqueur et qui règne, pas 
en prenant Sa place en se nommant "vicaires" comme le firent les papes.        
 
 Textes parallèles : La période de Thyatire (volet n°1 : Apo.2:18-29) 
correspond historiquement à la période de domination de la Papauté, depuis 
la chute de Rome jusqu'à (au moins) la Réforme protestante (16ème siècle). 
Dans le volet n°2 (Apo.4-11), cela correspond à la période des trompettes n°5-
6 (Apo.9:1-21 : Islam arabe puis ottoman jusqu'à la chute de Constantinople 
en 1453), mais aussi à la prophétie des deux témoins (Apo.11:3-6). Dans le volet 
n°3 (Apo.12-19), on mettra la période de Thyatire en parallèle avec le temps 
de la bête de la mer (Apo.13:4-10). Dans le dernier volet n°4 enfin (Apo.20), on 
notera le parallèle avec le règne du Messie (Apo.20:4-6).  

                                                 
24 On retrouve cette citation du psaume en Apo.12:15 & 19:15. On ne peut s’empêcher de 
penser ici à ceux qui croient qu'ils règneront pendant mille années littérales sur une ville 
terrestre quelque part dans le monde. Quelle confusion ! N’est-ce pas simplement faire écho à 
l’ambition toute charnelle, terrestre et diabolique de la Papauté d’antan ? 
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 Sous forme d'un tableau : 

Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
2:1-7 2:8-11 2:12-17 2:18-29    

4:1-7:8 7:9-17 8:1-13 9:1-21 
11:3-6    

12:1-17 13:1-3 13:4-10    
20:1-3 20:4-6    

 
 Église de Sardes [1517-1727], l’église réformée 
 
 Introduction : Écris à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui 
a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles (Apo.3:1a). 

 Les sept Esprits de Dieu renvoient à L’Esprit de Dieu Lui-même (cf. 
Apo.1:4-5 : les sept esprits qui sont devant le trône). Ce n’est sans doute pas un 
hasard que les sept étoiles soient mentionnées ici, juste après la promesse faite 
aux vainqueurs dans la période précédente (Thyatire) où il était aussi 
question d'une étoile : les étoiles (autorités spirituelles)25 de la Réforme se 
lèvent (Valdo, Wycliffe, Huss, Savonarole, Zwingli, Calvin, Luther, Farrel, 
Knox, etc.). « Sardes » veut dire « pierre précieuse », plus précisément la 
sardoine (cf. Apo.4:3). Avec le principe de la justification par la foi seule (mais 
une foi qui n’est pas seule : cf. Ja.2:14-26), les Réformateurs ont retrouvé la 
perle de grand prix, la pierre précieuse (cf. 1 Pie.2:4-6) et la clé du salut !   
 
 Propos de Jésus : 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 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 (Apo.3:1b-4). 

 Le message de Jésus est pour le moins étonnant : tu passes pour être 
vivant, mais tu es mort ! Littéralement : tu as le (re)nom d’être vivant. Le mot 
« mort » traduit le grec nekros (cf. nécrosé, cadavérique). Tu es nécrosé, 
pourrait-on dire. Pourquoi donc une sentence aussi terrible ?  
 Le Moyen-Âge s’achève, la Renaissance (de la culture antique) prend 
sa place. Avec cette dernière naît l’aspiration de s’affranchir du joug papal. Ce 
qui fait que la Réforme sera l’occasion pour beaucoup de se faire 
« protestant » pour motif d’intérêt personnel26. Les humanistes « ne virent que 
                                                 
25 Que le mot « étoile » puisse symboliser une autorité spirituelle est apparent dans des 
passages comme Dan.12:3 (ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et 
ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité) et en Apo.1:20 (où « étoile » = « ange », c’est-à-dire messager, porteur de la Parole).  
26 Cf. No.11:4-6 : le peuple ramassé qui était parmi eux, fut épris de convoitise, et même les enfants 
d'Israël se mirent à pleurer, disant : Qui nous fera manger de la chair ? Il nous souvient des poissons 
que nous mangions en Égypte, sans qu'il nous en coûtât rien, des concombres, des melons, des 
poireaux, des oignons, et des aulx. Et maintenant nos âmes sont asséchées ; nos yeux ne voient rien que 
Manne. 
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la Manne », c’est-à-dire un Jésus seul, Homme descendu du ciel afin de 
nourrir les âmes avec Sa Parole, alors qu’ils aspiraient à mettre l’homme (et 
donc eux-mêmes, le vieil homme) au centre de l'Univers, en le nourrissant du 
savoir antique. Le blâme n’est ici cependant pas porté par les Réformateurs, 
en tout cas pas (me semble-t-il) par la première génération d’entre eux.  
 Le deuxième problème majeur de la Réforme est que les générations 
suivantes de protestants se sont très vite divisées sur des questions de 
doctrines. Et la foi vivante de la première génération des Réformateurs va vite 
se transformer en une foi sèche et intellectuelle chez nombre de « disciples », 
plus zélés à défendre leurs doctrines que la cause du Maître qui les avait 
appelés. Un point en particulier va les préoccuper : la doctrine de l’élection et 
du salut (prédestination) résumée par le célèbre acronyme anglais TULIP27. 
Ainsi donc, comme toujours, seul un « reste » selon l’élection de la grâce 
continuera à porter vaillamment l’étendard de l’Évangile.  
 Le dernier point important touche enfin à l’ampleur des réformes 
accomplies : la Réforme a-t-elle vraiment rompu avec tous les aspects du 
« babylonisme » catholique ? Par exemple, nombres d’églises issues de la 
Réforme baptisent les enfants (églises multitudinistes, selon le modèle de 
l'antique Israël, qui circoncisait les enfants sans leur demander leur avis, selon 
l'ordre de Dieu à Abraham) alors que les églises évangéliques exigent une 
profession de foi consciente (et donc adolescente ou adulte) avant le baptême.  
 Mais il semble également que cette « mort spirituelle » ait une autre 
source, plus profonde. En effet, nous avons vu que la Réforme, certes sans 
l’avoir voulu, sera à l’origine de la remontée de la bête hors de l’abîme 
(Apo.11 ; Apo.13). En ce sens, ce qui était doux au palais (la Parole annoncée 
par les Réformateurs) va finalement se révéler amer aux entrailles (cf. 
Apo.10:10) lorsque la Parole va se littéraliser (et donc se judaïser).   
 Revenons aux propos de Jésus. La foi sans les œuvres est morte, nous 
dit Jacques (Ja.2:26). Nombres de fils de la Réforme oublient cependant que 
foi vivante = obéissance ! À la connaissance de la Parole, il faut donc ajouter 
l’écoute de l’Esprit qui la vivifie. Seigneur et Sauveur sont deux qualités 
inséparables du Messie Jésus. La foi seule dont nous parle Paul (sans les 
œuvres de la Loi) est la « foi vivante » dont parle Jacques (celle qui accomplit 
les œuvres de la foi = l'écoute de Dieu comme le fit Abraham, exemple 
d'obéissance que donne Jacques et qui date d'avant la Loi). Sinon, cette « foi » 
est morte, vaine, et ne peut sauver. L’obéissance veut dire que nous sommes 
sauvés pour des œuvres que le Seigneur a préparées d’avance afin que nous 
les pratiquions (Eph.2:10). Nous n’avons donc pas le choix de ces œuvres. En 
ce sens peut-être, les œuvres ne sont pas trouvées « parfaites » (accomplies 

                                                 
27 T pour « Total depravity » (dépravation totale), U pour « Unconditional election » (élection 
inconditionnelle), L pour « Limited atonement » (expiation limitée), I pour « Irresistible grace » 
(grâce irrésistible) et P pour « Perseverance of the saints » (persévérance des saints). Cet 
acronyme « TULIP » a été formé en 1618 (synode de Dordrecht) en réaction aux thèses de 
Jacobus Arminius (théologien hollandais : 1560-1609) promouvant l’idée que la grâce de Dieu 
s’étend à tous et que l’homme a donc le choix de l’accepter ou de la refuser (arminianisme). 
Les Réformés « calvinistes » affirmaient quant à eux que les cinq points de l'acronyme 
tiennent ou tombent ensemble, et constituent ainsi une forteresse rationnelle et intellectuelle. 
Mais c’est précisément là qu’est peut-être le problème …   
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certes, mais avec une carence de foi, d’obéissance ou les deux). Œuvres donc, 
mais quelle en est l’origine ? L’homme ou Jésus ? Telle est la question.  
 Le Seigneur en appelle à ce que les chrétiens de Sardes avaient 
entendu : la proclamation d’un Évangile restauré dans sa pureté originelle 
après des siècles de suprématie papale qui l’avait obscurcie par ses 
superstitions et ses traditions qui ne sont que des commandements d'homme. 
Il enjoint également les croyants à « garder » ces choses, et ceux qui prendront 
cela à cœur constitueront plus tard … l’église de Philadelphie qui suit ! 
 L’appel à veiller, avec la mention du voleur, fait penser au fait que la 
Réforme s’est intéressée aux prophéties bibliques pour comprendre les temps. 
C’est elle (en fait en la personne des pré-Réformateurs) qui a initié 
l’interprétation historiciste de l’Apocalypse. Et c’est parce que les 
Réformateurs pointaient leur doigt de manière unanime contre Rome, 
désignant les papes comme étant Antéchrists, la petite corne de Daniel 7, et 
l’homme impie assis dans le Temple de Dieu (= l’Église, selon leur lecture), 
que la Papauté, avec l’aide des Jésuites, acteurs de la Contre-Réforme, 
produisit les écoles rivales mais en fait miroirs et symétriques l’une de l’autre 
que sont le prétérisme (l’Antéchrist était Néron, dans le passé) et le futurisme 
(l’Antéchrist sera un « dictateur mondial à la fin des temps », dans le futur). 
 L’avertissement de Jésus est solennel : à moins de veiller, Sardes ne 
saura pas à quelle heure Jésus viendra sur elle ! Sardes perdra la lumière de la 
lampe prophétique. Car l’image du voleur est fréquente dans la Parole pour 
évoquer le retour du Seigneur (Mat. 24:43 ; 1 Thes.5:2-10 ; 2 Pie.3:10). De nos 
jours, pour ce qui est de la tradition historiciste, les Adventistes 
s’autoproclament encore les porteurs de la « bonne » interprétation 
historiciste des prophéties bibliques, et les héritiers de l’historicisme réformé. 
 Tout n’est pas perdu cependant : certains marcheront en vêtements 
blancs. Cette mention est frappante en ce que ces vêtements symbolisent la 
justification par la foi (thème majeur s’il en est de la Réforme). Certains à 
Sardes ont compris cette vérité fondamentale de l’Évangile et s’en nourrirent 
plutôt qu’ils ne l’intellectualisèrent. 
 
 Promesse(s) de Jésus : 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 Églises (Apo.3:5-6).  

 Aux vêtements blancs (la véritable justice qui vient de la vraie foi) 
s’ajoute le fait d’avoir un nom qui reste écrit dans le Livre de vie (cf. Phil.4:3, 
Apo.13:8, 17:8, 20:12,15, 21:27 et, dans l’AT, Ps.69:28, Ex.32:33). Quand on y 
réfléchit, la possibilité même que son nom soit effacé du Livre de Vie doit 
paraître impensable … à un réformé ! Un indice là encore que ce sont bien les 
« principes » de la Réforme (tels qu’ils furent dogmatisés par les zélés 
disciples au 17ème siècle) qui sont visés. Car en établissant un système 
dogmatisé, on induit la création d’un contre-système tout aussi dogmatique 
(tous deux fruits de l’arbre de la connaissance)28.  
                                                 
28 C’est ainsi que le « calvinisme » engendra l’ « arminianisme », qui engendra à son tour 
l’hyper-calvinisme, etc. Prenons un exemple : Dieu est souverain, et l’homme est esclave de 
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 En résumé : avec les mentions de vêtements blancs (justification par la 
foi), de noms écrits dans le Livre de vie (prédestination) et d’un appel à 
garder la Parole prophétique, il est difficile de ne pas voir en Sardes les églises 
issues de la grande Réforme du 16ème siècle, fondées sur les « Solus Christus », 
« Sola fide », « Sola scriptura » et « Sola gratia », ainsi que sur la doctrine de la 
prédestination. Mais, loin d’être remplies de l’Esprit de vie qui vient de Dieu 
et de l’Agneau, ces églises semblent pour beaucoup, aujourd'hui, comme 
« mortes » et « endormies ». Deux choses en effet plombent la spiritualité de 
Sardes : la compromission avec la sphère politique (en cela, Sardes est bien 
symétrique de Pergame) et l’intellectualisme (déséquilibre entre la raison et la 
foi, au détriment de la seconde) à l’origine d’une doctrine devenue 
rapidement « sèche » et « bétonnée » (cf. la « TULIP » hollandaise …).     
 
 Textes parallèles : dans le volet n°2 (Apo.4-11), le petit livre ouvert 
(Apo.10) peut être interprété comme étant le Nouveau Testament dont la 
relecture vient après la sixième trompette (i.e. après la chute de 
Constantinople en 1453) et il pourrait très bien correspondre au temps de la 
Réforme, dont le goût fut effectivement « amer » (Apo.10:10), entre autres 
parce que, de « vivant », ce mouvement s’est « endormi » (d’où le sois vigilant 
et affermis le reste d'Apo.3:2). L’amertume se manifestera par la mise à mort 
des deux témoins par la mystérieuse bête de l’abîme (Apo.11:7-10). Sinon, je 
pense que rien de particulier ne semble correspondre au temps de la Réforme 
dans les trompettes. Dans le volet n°3 (Apo.12-19), on mettra en parallèle la 
Réforme (et sa suite) avec l'avènement de la bête de la terre (Apo.13:11-18) = 
faux-prophète. Enfin, dans le volet n°4, il me semble que l'ère de Sardes 
correspond encore à celle du règne du Messie (Apo.4-6). Sous forme d'un 
tableau : 

Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
2:1-7 2:8-11 2:12-17 2:18-29 3:1-6   

9:1-21 (10 ?) 4:1-7:8 7:9-17 8:1-13 
11:3-6 

  

12:1-17 13:1-3 13:4-10 13:11-18   
20:1-3 20:4-6  

 
 Église de Philadelphie [1727-1917], l’église missionnaire 
 

                                                                                                                                            
lui-même (serf-arbitre) tant qu’il n’a pas été régénéré par l’Esprit du Ressuscité. En ce sens, le 
salut vient de Dieu seul, et le calvinisme a « raison ». Mais le Seigneur nous rend, par le 
travail de Son Esprit en nous, véritablement libres (libre-arbitre), ce qui implique une 
responsabilité (celle de devenir obéissants) et des dangers (Héb.6:4-8), ce qui ressemble à une 
position arminienne. Pourrait-on dire que le chrétien véritable est « calviniste » au début de 
sa vocation, et « arminien » en fin de vie ? Car le Seigneur désire que Ses enfants entrent 
entièrement libres et de leur plein gré, par un choix volontaire, dans le Royaume éternel, par 
amour véritable pour Lui. Cette liberté peut-elle cependant se retourner contre Lui ? Lucifer 
était libre, et Adam l’était également … et pourtant ils chutèrent par leurs rebellions.  
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 Introduction : Écris 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 (Apo.3:7) 

 Philadelphia veut dire amour fraternel (philos = affection et adelphos = 
frère). Le roi Attale II [159-138 av. JC] était réputé pour sa loyauté et son 
amour envers son frère Eumène, d’où l’épithèse « Philadelphus » attaché à ce 
roi. Ce que Sardes a inauguré mais sans le réussir entièrement (sortir de 
Babylone), Philadelphie l’a fait, et les fruits de l’Esprit apparaissent, dont le 
premier est l’amour ! La période de Philadelphie a connu d’extraordinaires 
réveils, surtout dans le monde anglo-saxon. On pense à Wesley, Whitefield, 
Jonathan Edwards, etc. au 18ème siècle puis Spurgeon, Moody, etc, au 19ème 
siècle. Ce fut aussi une période d’intense travail missionnaire, initié par les 
frères moraves29 (inspirateurs de Wesley) et poursuivi par tant d’autres.  
 La mention d’une clé apparaissait déjà en Apo.9:1 (elle y provoqua la 
libération d’une armée de sauterelles hors de l’abîme = les hordes sarrasines 
musulmanes) et en Apo.20:1 (Satan est enfermé dans l’abîme). Les deux fois, il 
est question de l’abîme, lieu où se trouvent les puissances infernales (cf. Luc 
16:26 où un grand abîme infranchissable sépare le séjour des morts en deux 
parties). En Apo.1:18, Jésus s’est présenté comme ayant les clés de l’enfer et de la 
mort. C’est pendant l’époque de l’église de Philadelphie que, selon notre 
étude, le diable est relâché de l’abîme où il était prisonnier. En nous disant 
avoir les clés de l’enfer (Hadès), Jésus nous rassure : rien n’échappe à Sa 
souveraineté, pas même le diable, ses sbires et leurs manigances ! 
 Avec cette libération du diable, les âmes qu’il séduit commencent à se 
préoccuper du sort de la Jérusalem terrestre au lieu d’aspirer à la Jérusalem 
céleste. Il en est de même pour la succession royale de David. Certains croient 
voir une lignée successorale menant de David jusqu’au trône d’Angleterre, 
d’autres une lignée menant de Jésus (& Marie-Magdalena : cf. le « Da Vinci 
code » qui a fait tant de bruit) jusqu’à la lignée mérovingienne. L’époque de 
Philadelphie est aussi celle de la naissance de la franc-maçonnerie moderne 
(fondée en 1717 en Angleterre), occupée à rebâtir … le Temple de Salomon. 
 
 Propos de Jésus : 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 
(Apo.3:8-11) 

 Le Seigneur met devant l’église de Philadelphie une porte ouverte (Jésus 
se tiendra ensuite devant la porte fermée de Laodicée : Apo.3:20). Or quand 
Paul parle d’une porte ouverte (1 Cor.16:9), c’est pour la proclamation de 

                                                 
29 D'où le choix de la date de 1727, début du réveil morave sous le leadership du conte 
Zinzendorf. Voir par exemple : http://sentinellenehemie.free.fr/bio_zinzendorf.html.  
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l’Évangile. Et tel fut le cas des 18ème et 19ème siècles, temps de missions et de 
moissons. La période de Philadelphie est d’ailleurs symétrique de cette autre 
période féconde que fut le temps de Smyrne (2ème et 3ème siècles). En ce sens, le 
sang versé des martyrs anciens est bien la semence des églises 
philadelphiques modernes. La symétrie Smyrne ↔ Philadelphie (deux églises 
irréprochables) est donc frappante.   
 Philadelphie constitue le « reste » fidèle de Sardes, de ceux qui ont 
gardé la Parole (cf. Apo.3:3) et pour qui il n’y a pas d’autres noms que Jésus par 
lequel on puisse être sauvé. C’est en 1830 que Darby va malheureusement 
introduire le poison dispensationaliste dans ces églises évangéliques, et va 
transformer les réveils évangéliques (essentiellement anglo-saxons) en fer de 
lance cryptique de la Contre-réforme jésuite, et donc transformer l’église de 
Philadelphie en faux prophète (cf. Apo.13:11-18 et commentaire).  
 Le point suivant est la mention de la synagogue de Satan, qui se disent 
juifs et ne le sont pas. Cette phrase correspond à celle que l’on trouve à Smyrne 
(Apo.2:9), marquant encore un peu plus la symétrie entre ces deux ères 
ecclésiales. Là, il était question de blasphèmes (Apo.2:9). Ici, il s’agit de 
mensonges. Et dans ce contexte (comme dans celui de Smyrne), le Seigneur ne 
fait aucun reproche à l’église de Philadelphie.  
 Or dans le dispensationalisme, l’église et Israël sont considérés comme 
deux peuples de Dieu distincts. Introduire ici le pluriel (peuples) marque la 
rupture avec des siècles d’un enseignement selon lequel le Royaume de Dieu 
a été enlevé de la nation juive (en tant qu'entité ethnique) après la Croix, et 
transmis à une autre nation (Mat.21:43), multi-ethnique, composite de tous 
peuples, toutes langues, toutes nations (= Juifs messianiques & Chrétiens des 
nations). Ce n’est pas à dire que le peuple juif selon la chair n’a plus de 
destinée. Mais cette dernière est duale. Ceux qui ne se convertissent pas à 
Jésus leur Messie (devenant alors vases d’honneur) demeurent vases de colère 
(cf. Rom.9) et engendrent la bête de l'abîme. Est-ce à dire que Dieu a rejeté 
définitivement le peuple juif ? Certes non, mais ceux qui restent incrédules 
demeureront sous la colère de Dieu et forment la synagogue de Satan.   
 Le Judaïsme est, par essence même, de l’anti-Christianisme, car on ne 
peut se réclamer de la première alliance mosaïque annonçant la venue du 
Messie tout en rejetant la deuxième (celle de Golgotha) qui en explique la 
venue. Jésus a dit : si vous croyiez Moïse, vous Me croiriez aussi (Jean 5:46). Or 
c’est dans ce contexte que Jean précise : Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le 
Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père (1 Jean 2:23) et nul ne vient au Père 
que par Moi (Jean 14:6). Le peuple juif ne peut avoir le Père céleste s’il nie le 
Fils. En ce sens, la situation du peuple juif est bien plus critique que celle de 
n’importe quelle autre nation. Car nier le Fils, n'est-ce pas ouvrir la porte à 
l’autre père, celui dont Jésus a parlé quand Il a dit aux Pharisiens : vous avez 
pour père le diable (cf. Jean 8:44) ?   
 Qui sont ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas ? Peu de Chrétiens 
réalisent que le sionisme moderne est dénoncé par les Juifs orthodoxes 
religieux (ceux qui se disent Juifs … et le sont !) comme étant une apostasie. 
D’un point de vue prophétique, cette apostasie (= se saisir de force de la 
« terre sainte » afin d'y constituer un état « juif » séparé des Nations avant la 
venue du Messie) est symétrique de celle qui, dans l’empire romain 
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occidental, aida à l’avènement du Catholicisme et de la Papauté au pouvoir 
politico-religieux, y compris dans sa tentative d'implantation en Palestine à 
l'occasion des Croisades (à partir de la fin du 11ème siècle).   
 Au bilan, la synagogue de Satan (ceux qui se disent juifs et ne le sont pas) 
regagne de l’influence. Il ne s’agit pas ici de promouvoir l’anti-sionisme. Cela 
concerne les affaires du monde : communistes/capitalistes, gauche/droite, 
Occident « chrétien »/Orient « musulman », sionisme juif/anti-sionisme 
arabe, etc. Il ne faut pas être étonné de ce que le monde, qui refuse de manger 
du fruit de l’arbre de la Vie (Jésus), soit ainsi polarisé par l’arbre de la 
connaissance du bien/mal. Mais il est grave que des « chrétiens » tordent la 
Parole de Dieu pour prendre parti, par exemple en essayant de concilier 
« christianisme » et « sionisme », en promouvant le « sionisme chrétien » (un 
oxymore dans les termes). Ces deux notions sont en effet strictement 
incompatibles parce qu’elles impliquent deux royaumes de natures 
fondamentalement différentes : l’un est céleste (et indivisible, par l’Esprit de 
Dieu), et l’autre est terrestre, enjeu de factions rivales entre : le Vatican, 
l'Islam, et l’état moderne d’Israël (Jérusalem étant censées être « ville sainte » 
pour les trois monothéismes que sont le Catholicisme, l’Islam et le Judaïsme), 
mais aussi entre le communisme athée, le Nouvel Ordre Mondial, etc.  
 Remarquons que les deux apostasies (antique = romaine & moderne = 
juive) impliquent chacune la prise de contrôle d’un trône. Après la chute de 
Rome en 476, et le fait que le trône des Césars devint vacant, les évêques de 
Rome s’en emparèrent et profitèrent ainsi de l’ancien prestige de la capitale 
occidentale pour asseoir leur pouvoir temporel sur les Nations européennes. 
De même, à partir du 19ème siècle et certainement encore plus aujourd’hui, 
c’est Jérusalem qui devient l’objet de toutes les tentatives de contrôles.   
 Quand Jésus parle à Philadelphie de l’heure de l’épreuve qui va venir sur 
le monde entier afin d’éprouver les habitants de la terre (Apo.3:10), on pense bien 
sûr à 2 Thes.2 :  

 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes 
de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 
pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 
pris plaisir à l'injustice, soient condamnés (2 Thes.2:9-12). 

 Ce passage nous parle de l’avènement de l’Antéchrist final. Notons 
bien la mention d’un mensonge. L’enseignement du dispensationalisme fait 
partie de ce mensonge (grec pseudos) annoncé par Paul (2 Thes.2) et Jésus 
(Apo.3), ce que l’Apocalypse appelle par ailleurs le faux prophète.  
 
 Promesse(s) de Jésus à Philadelphie : 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 Églises (Apo.3:12-13).  

 En une époque comme celle de Philadelphie, fascinée par la Jérusalem 
terrestre, le futur « troisième temple » etc., le Seigneur promet au vainqueur 
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de faire partie du Temple spirituel qui n’est autre que la Jérusalem céleste ! 
Qui plus est, Il écrira les noms de Dieu et de la cité de Dieu ainsi que Son 
Nom nouveau. Dans Ez.48:35, on apprend que le nom de la Ville sera : 
l’Eternel est ici. On pense aussi aux 144000 d’Apo.14, reste « philadelphien » 
fidèle à la fin des temps, qui ont le Nom du Père écrit sur le front ! 
 La couronne accordée au vainqueur sera l’objet de convoitise de 
l’ennemi, d’où le tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t’enlève ta couronne 
(aux Chrétiens de Thyatire, Jésus avait déjà dit : tenez ferme). Le combat du 
chrétien semble donc se diriger contre les « voleurs de couronne », 
représentés par tous ceux qui, par leurs doctrines avariées ou leur mysticisme 
exalté, tendent à détourner l’enfant de Dieu de sa communion active et 
présente (non future) avec le Seigneur. Cette annonce est assortie d’une autre : 
Je viens bientôt. Le temps de Philadelphie fut celui d’un regain d’intérêt pour 
les circonstances entourant le retour du Seigneur. Il n’est donc pas étonnant 
que l’ennemi des âmes ait semé l’ivraie (dispensationalisme) au milieu du blé.  
 Celui qui vaincra deviendra une colonne (grec stylos). On retrouve 
ailleurs ce même mot : l’Église du Dieu vivant est la colonne et l’appui de la 
vérité (1 Ti.3:15). Jacques, Pierre et Jean étaient considérés comme des colonnes, 
i.e. des autorités à Jérusalem (Gal.2:9). Voilà ce qui attend celui qui sera 
vainqueur dans le temps d’apostasie (= divorce) qui suit. 
 
 En résumé : au cours des 18 et 19èmes siècles apparaît un regain d’intérêt 
pour la Jérusalem terrestre, que cela soit symboliquement (la franc-
maçonnerie) ou comme terre d’émigration (sionisme). La mention d’une 
épreuve qui va venir sur le monde entier afin d’éprouver les habitants de la terre 
montre bien que le temps de Philadelphie nous rapproche de la fin. Une fois 
de plus, et par contraste, les promesses spirituelles de Jésus au vainqueur 
s’avèrent être l’antidote parfaite propre à contrer cette séduction qui s’étend 
de par le monde. Il est donc assez naturel d’identifier l’église de Philadelphie 
avec ces milieux évangéliques d’avant le darbysme dispensationaliste.      
 
 Textes parallèles : la période de Philadelphie est sans doute à mettre en 
parallèle avec la mise à mort des deux témoins (du témoignage prophétique : 
Apo.11:7-10 dans le volet n°2). Cela correspond aussi à la montée de la 
mystérieuse bête de la terre (Apo.13:11-18), appelée par ailleurs le faux prophète 
(Apo.16:13, 19:20, 20:10). Le « reste » de Philadelphie forme alors les 
« 144000 » d’Apo.14 vivant au temps de Laodicée. Sous forme d'un tableau : 

Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
2:1-7 2:8-11 2:12-17 2:18-29 3:1-6 3:7-13  

9:1-21 (10 ?) 4:1-7:8 7:9-17 8:1-13 
11:3-6 

11:7-10  

12:1-17 13:1-3 13:4-10 13:11-18 14  
20:1-3 20:4-6 20:7-10 

 
 Église de Laodicée [1917-fin], l’église apostate 
 



 32 

 Introduction : Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit 
l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu 
(Apo.3:14).  

 En un temps final de mensonge, et d’acceptation du mensonge, Jésus 
se présente comme l’Amen (= la Vérité), et le Principe (grec « arché » : ce qui 
est à l’origine de tout le reste) de la création de Dieu. Paul nous dit ceci : 

  C'est lui qui est le Chef du Corps de l'Église, et qui est le commencement [et] 
le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses  
(Col.1:18) 

et aussi  

 Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie, et par de vains 
raisonnements conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde et non 
point à la [doctrine] de Christ. Car toute la plénitude de la Divinité habite en lui 
corporellement (Col.2:8-9). 

 Le mot Laodicée peut avoir un double sens : la justice du peuple, et on 
pense dans ce contexte à la propre-justice, ou le jugement du peuple, et on 
pense alors au jugement qui vient.  La ville antique de Laodicée était bâtie, 
comme Rome, sur sept collines (Matthiew Henry’s commentaries). Laodicée 
fait donc penser à cette femme prostituée qui était assise sur sept montagnes 
(Apo.17:9). Par ailleurs, cette ville était prospère. Détruite en 60 de notre ère 
par un tremblement de terre, elle put se rebâtir seule, sans aide extérieure. 
Elle avait une école médicale réputée pour son collyre soignant les yeux. Elle 
faisait aussi acheminer de l’eau depuis des sources d’eau chaude, éloignées 
d’environ 10 km de la ville, eau qui arrivait tiède. Laodicée était enfin un 
centre bancaire influent.   

 Propos de Jésus : 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 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 
(Apo.3:15-20).  

 Un « chrétien » peut être « en Christ », mais pour un temps seulement, 
puis Jésus le vomit de sa bouche à cause de sa tiédeur (cf. ni froid ni bouillant). 
La « sécurité éternelle » promue par nombre de « docteurs » de la Parole a des 
conséquences catastrophiques dans la vie spirituelle de ceux qui les écoutent. 
Il y a donc deux écueils à éviter : à un extrême, le laxisme (paresseux & 
nombriliste = fausse « justification » sans véritable sanctification ni 
obéissance) qui enseigne que l’on peut vivre comme bon nous semble, sans 
même ne jamais manifester les fruits de l’Esprit, et être néanmoins « sauvés » 
(sauvés de quoi ? cf. Mat.1:21) ; à l’autre extrême, le perfectionnisme (légaliste 
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& mystique = fausse « sanctification » sans véritable justification ni assurance) 
qui centre le salut sur ses propres efforts, sans réaliser que la puissance du 
péché, c’est précisément la Loi (1 Cor.15:56). Entre les deux, un chemin de 
grâce et de paix pour le pécheur impie, qui consiste à ne regarder qu’à Jésus, 
notre vraie Justification & Sanctification (1 Cor.1:30), Auteur & Perfecteur de 
notre foi (Héb.12:1-2). Peu semblent trouver ce chemin équilibré aujourd’hui. 
 L’église de Smyrne était pauvre matériellement quoique riche 
spirituellement. À l'inverse, Laodicée est riche matériellement, mais pauvre 
spirituellement. Et elle ne le sait pas. C’est comme tenter de faire comprendre 
à un membre d’une secte ce qu’est une secte … il ne peut l'assimiler. 
Beaucoup d’églises présentent bien des symptômes de sectarisme sans le 
savoir : ce membre ne sera généralement pas convaincu par les arguments 
que l’on pourrait essayer de lui présenter pour lui montrer son état. Cet 
aveuglement sur soi-même est un signe des temps. Car la connaissance de soi 
est indissociable de la connaissance du Seigneur ! Connaître le Seigneur, c’est 
se voir soi-même à la lumière de la Parole, comme dans un miroir (cf. Ja. 1:22-
25). Regarder au Seigneur, et Lui obéir du mieux possible, c’est être lucide par 
rapport à soi (et à son état naturel d’impiété sans remède naturel) et marcher 
dans la paix que procure la justification par la foi (confiance en le Sauveur & 
fidélité envers le Seigneur). Être aveugle par rapport à soi-même, c’est ne pas 
avoir la lumière du Seigneur qui jaillit quand on regarde à Lui seul.  
 Le Seigneur mentionne alors trois choses que Laodicée doit se 
procurer : l’or, le vêtement, et le collyre. 

Acheter de l’or, c’est retourner à une foi simple (non double) et 
équilibrée (non extrémiste) dans le Seigneur :  

 Béni [soit] Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande 
miséricorde nous a régénérés pour avoir une espérance vive, par la résurrection de 
Jésus-Christ d'entre les morts ; D'obtenir l'héritage incorruptible, qui ne se peut 
souiller, ni flétrir, conservé dans les cieux pour nous, Qui sommes gardés par la 
puissance de Dieu, par la foi, afin que nous obtenions le salut, qui est prêt d'être 
révélé au dernier temps. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez 
maintenant affligés pour un peu de temps par diverses tentations, vu que cela est 
convenable. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui 
périt, et qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur, et à 
gloire, quand Jésus-Christ sera révélé ; Lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous 
aimez ; en qui, quoique maintenant vous ne le voyiez point, vous croyez, et vous vous 
réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse ; Remportant la fin de votre foi, [savoir] le 
salut des âmes (1 Pie.1:3-9).  

C’est aussi retrouver la vision glorieuse du Seigneur ressuscité, notre 
trésor, et ainsi contrer la pauvreté spirituelle.  
 Se revêtir, c’est retourner à la justification par la foi des impies que 
nous sommes, et trouver notre bonheur dans Sa justice, Sa sainteté, ce qui sera 
notre repos (cf. Zach. 3:4), et ainsi contrer la nudité spirituelle.  

Enfin, le collyre dans les yeux est un appel au discernement, en 
particulier des esprits (cf. 1 Jean 4:1-3) et des temps dans lesquels nous vivons 
(la Parole est cette lampe prophétique qui brille dans un lieu obscur : cf. 2 
Pie.1:19), et ainsi contrer l’aveuglement spirituel.  
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 Jésus poursuit : Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du 
zèle, et repens-toi. La situation n’est donc pas désespérée, à condition de se 
repentir (= changer de mentalité). On pense à ce passage :  

 Vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à ses enfants, 
disant : mon enfant ne méprise point le châtiment du Seigneur, et ne perds point 
courage quand tu es repris de lui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il fouette 
tout enfant qu'il avoue. Si vous endurez le châtiment, Dieu se présente à vous comme 
à ses enfants : car qui est l'enfant que le père ne châtie point ? Mais si vous êtes sans 
châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants supposés, et non pas 
légitimes. Et puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que malgré cela nous 
les avons respectés ; ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits ? Et 
nous vivrons. Car par rapport à ceux-là, ils nous châtiaient pour un peu de temps, 
suivant leur volonté ; mais celui-ci nous châtie pour notre profit, afin que nous soyons 
participants de sa sainteté. Or tout châtiment ne semble pas sur l'heure être [un 
sujet] de joie, mais de tristesse ; mais ensuite il produit un fruit paisible de justice à 
ceux qui sont exercés par ce moyen (Héb.12:5-11). 

 Il y a une réprimande de la part du Seigneur qui sévit sur Laodicée, à 
cause de cet enfermement des mentalités dans un christianisme déboussolé, 
ne saisissant pas les temps (de mélange) dans lesquels il évolue, et entretenant 
sa tiédeur (mélange froid/bouillant, mensonges/vérité, ténèbres/lumière). 
 Jésus se tient à la porte de l’église de Laodicée ! Ce verset est 
important, en ce qu'il manifeste que Jésus est dehors ! Laodicée est tellement 
remplie de l’esprit babylonien que la Shékinah (la présence du Seigneur) l’a 
quittée. Et elle ne le sait pas ! 
 On pense à ceci :  

18 Délila donc voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les 
Gouverneurs des Philistins, et leur dit : Montez à cette fois ; car il m'a ouvert tout 
son cœur. 19 Et elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle lui fit 
raser sept tresses des cheveux de sa tête, et commença à l'abattre, et sa force 
l'abandonna. Alors elle dit : Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son 
sommeil, disant [en lui-même] : J'en sortirai comme les autres fois, et je me tirerai [de 
leurs mains] ; mais il ne savait pas que l'Eternel s'était retiré de lui. 21 Les Philistins 
donc le saisirent, et lui crevèrent les yeux, et le menèrent à Gaza, et le lièrent de deux 
chaînes d'airain ; et il tournait la meule dans la prison (Juges 16:18-21).  

 Et à aussi : 

 Ne portez pas un même joug avec les infidèles ; car quelle participation y a-t-il 
de la justice avec l'iniquité ? Et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les 
ténèbres ? Et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec 
l'infidèle ? Et quelle convenance y a-t-il du Temple de Dieu avec les idoles ? Car vous 
êtes le Temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit : j'habiterai au milieu d'eux, et 
j'y marcherai ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du 
milieu d'eux, et vous en séparez, dit le Seigneur ; et ne touchez à aucune chose 
souillée et je vous recevrai ; Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et 
pour filles, dit le Seigneur Tout-puissant (2 Cor.6:14-18).  
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 Dans le contexte de 2 Corinthiens, les « eux » dont il faut quitter la 
présence sont les « judaïsants » (cf. 2 Cor. 3:13-18 ; 4:3-6 ; 11:2-5, 13-15, 22-23). 
 On retrouve un passage parallèle dans l'Apocalypse :  

 J'entendis une autre voix du ciel, qui disait : Sortez de Babylone mon peuple, 
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses 
plaies (Apo.18:4).  

 Laodicée est remplie de cet esprit de Babylone. On pense bien sûr au 
catholicisme et à la Papauté durant le Moyen-Âge. Par ailleurs, les brebis 
entendent la voix du Berger :  

 Celui qui entre par la porte, est le berger des brebis. Le portier ouvre à celui-là, 
et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les 
mène dehors. Et quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles, et les brebis le 
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, 
au contraire, elles le fuiront ; parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers 
(Jean 10:2-5)  

 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Et moi, je 
leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma 
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne les 
peut ravir des mains de mon Père. Moi et le Père sommes un. Alors les Juifs prirent 
encore des pierres pour le lapider … (Jean 10:27-31). 

 Une inévitable sélection se produit à cause de cet appel : si quelqu’un 
entend Ma voix, et M’ouvre la porte, J’entrerai chez lui, Je souperai avec lui, et lui 
avec Moi. Jésus ne dit pas « si quelqu’un M’entend frapper » ; là encore Il 
s’adresse aux siens et les appelle de Sa voix hors de la ville afin qu’on Le suive 
partout où Il va. C’est cette obéissance à Sa voix qui nous garantit le précieux 
salut, parce que le salut n’est pas assuré par l’église mais par Jésus seul. De 
plus, cette "sécurité éternelle", tant ambitionnée par Laodicée qui s'en prétend 
détentrice par son seul étalage doctrinal et ses richesses matérielles si 
"rassurantes" à ses yeux obscurcis, est véritablement et seulement donnée à 
ceux qui prêtent l'oreille et obéissent à la voix de Jésus pour Le suivre 
fidèlement (cf. ci-dessus "… et personne ne les ravira de ma main."). 

 Promesse(s) de Jésus à 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. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises 
(Apo.3:21-22).  

 En un temps où bien des chrétiens regardent à la Jérusalem terrestre, 
pensant que le Seigneur y reviendra établir Son trône pour un règne 
millénaire littéral, Jésus promet de faire asseoir le vainqueur sur Son trône 
céleste comme le Père L’a fait asseoir sur le Sien. Car Dieu dit : le ciel est Mon 
trône (Actes 7:49) et l’épitre aux Hébreux nous montre plusieurs fois que ce 
trône est dans le ciel (1:8, 4:16, 8:1, 12:2). Paul dit aussi que Dieu nous a 
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus 
Christ (Eph.2:6). Depuis la Pentecôte jusqu’à Son prochain retour, le Seigneur 
Jésus-Christ règne. À en croire certains (en particulier nombres de 
dispensationalistes) qui prétendent que Son règne est à venir, on se demande 
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ce que Jésus aurait fait pendant ces deux derniers millénaires. Attendre ? 
Quoi ? Laisser le diable séduire les Nations, et faire obstacle aux églises ? 
Alors que l’histoire du monde et des Nations, au moins depuis le Déluge, 
serait écrite d’avance sous forme prophétique (le livre de Daniel en est un bon 
exemple, si on considère les sept têtes / empires, en commençant par l’Égypte 
du 2ème millénaire av. JC), voici que l’âge de l’Église (de la Pentecôte jusqu’à 
nos jours) n’apparaîtrait (selon le dispensationalisme) que dans ces chapitres 
2 & 3 de l’Apocalypse et nulle part ailleurs dans la Bible ? Cela ferait des 
livres de Daniel et de Jean (Apocalypse) deux livres très différents dans leur 
« texture prophétique ». Nous croyons au contraire que l’histoire des Nations 
est déterminée par celle de l’Église, et que le livre de l’Apocalypse est 
complètement imbriqué avec celui de Daniel, utilisant les mêmes symboles, 
actualisant et complétant ce qui manquait à Daniel30. 
 
 En résumé : Laodicée représente l’église de la fin des temps. La 
« tiédeur » semble à ses yeux représenter un bon compromis entre le « froid » 
et le « chaud ». Mais cela rend Jésus malade. Les deux réalités, temporelle 
(terrestre) et spirituelle (céleste) ne sont pas mélangées (en un compromis 
politico-religieux) mais superposées (le règne spirituel de Christ s’accomplit 
dans l’Histoire selon le plan révélé dans le Livre de l’Apocalypse). Être en 
Christ, c’est être rendu participant, dans l’obéissance, à ce règne. Peut-on être 
« en Christ » tout en étant rebelle à Sa volonté ? On pense à ce verset : Tout 
sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche (Jean 15:2). Ce 
genre de passage va à l’encontre de la fausse sécurité que l’on discerne dans 
les propos de Laodicée : je suis riche, je n’ai besoin de rien. Comment connaître 
cette sécurité en dehors d’une foi et d’une relation obéissante à Christ ? La 
« foi » de Laodicée n’a que peu de valeur (n’étant pas accompagnée des 
œuvres de l’obéissance à la voix de l’Esprit). Jésus se tient donc dehors… Il 
promet cependant au vainqueur (selon notre étude, les « 144000 » d’Apo.14) 
de s’asseoir sur Son trône céleste, ce qui montre bien que les Chrétiens de 
Laodicée étaient en fait préoccupés avec le trône terrestre de la Jérusalem 
terrestre (via par exemple le « sionisme chrétien »).         
 
 Textes parallèles : on retrouve Laodicée (ou plutôt les vainqueurs au 
sein de Laodicée) dans le volet n°3 (Apo.12-19) au temps des « 144000 » 
d’Apo.14, le reste fidèle se tenant face au faux prophète d’Apo.13:11-18. 
Laodicée, qui proclame : je suis riche, je me suis enrichie, je n’ai besoin de personne 
(Apo.3:17) est également très semblable à la prostituée, Babylone la grande 
qui dit je suis assise en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai point de deuil 
(Apo.18:7), même si cette dernière Babylone est d’abord une cité infernale, un 
esprit dont l’origine remonte à la Tour de Babel, et même au-delà (n’étant 
autre que l’esprit de Caïn).  

                                                 
30 Notons qu’en général, un ange expliquait à Daniel le sens de ses visions.  Ce n’est pas le cas 
pour Jean dans le livre de l’Apocalypse, avec une seule exception notable : le chapitre 17 ! 
Cela signifie, à notre sens, que le reste de l’Apocalypse est entièrement parallèle avec le livre 
de Daniel. C’est pour cela que le livre de l’Apocalypse (sauf le chapitre 17, donc) ne nous est 
pas expliqué ! Toutes les clés nous en ont déjà été données dans Daniel.  
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Sous forme d'un tableau : 

Ephèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes Philadelphie Laodicée 
2:1-7 2:8-11 2:12-17 2:18-29 3:1-6 3:7-13 3:14-22 

9:1-21 (10 ?) 4:1-7:8 7:9-17 8:1-13 
11:3-6 

11:7-10 11:11-19 

12:1-17 13:1-3 13:4-10 13:11-18 14 15-19 
20:1-3 20:4-6 20:7-10 

 
 Bilan des sept églises 
 
 Quand on considère maintenant la manière dont ces sept églises 
occidentales ont été réparties dans les deux derniers millénaires31, il y a 
quelques symétries qui frappent le regard. Tout d’abord, voyons ce qu’il en 
est des durées approximatives de chacune :  
 
 Ephèse :   1er siècle    (~ 1 siècle)  
 Smyrne :  2-3èmes siècles   (~ 2 siècles) 
 

 Pergame :   4-5èmes siècles   (~ 2 siècles) 
 Thyatire :   6-15èmes siècles  (~ 10 siècles) 
 Sardes :   16-17èmes siècles  (~ 2 siècles) 
 

 Philadelphie :  18-19èmes siècles  (~ 2 siècles) 
 Laodicée :   20ème siècle   (~ 1 siècle) 
 
 On a donc, en siècle(s), les durées approximatives suivantes : 

1 – 2 – 2 – 10 – 2 – 2 – 1 

Est-ce le hasard ? La période de Thyatire est la plus longue en durée : environ 
un millénaire. Cela fait penser au « millénium », règne de Christ de « mille 
années » (Apo.20:4-5,7). À nouveau, nous ne croyons pas que le millénium 
d’Apo.20 soit à prendre de manière littérale, et nous ne croyons pas que la 
période de Thyatire corresponde à ce « millénium ». Par contre, 
symboliquement parlant, il est intéressant de noter que la période papale 
(Thyatire) concorda à la volonté d’une lignée d’hommes (les papes) de 
dominer sur le monde d’alors avec violence et ruse, lignée à laquelle le diable, 
lié, a dû transmettre sa puissance, son trône et une grande autorité (Apo.13:2 ; en 
                                                 
31 Un point est à noter ici. Il est couramment posé qu’un jour (pour Dieu) équivaut à mille ans 
(pour nous : 2 Pie.3:8 ; Ps.90:4). Or, il s’est écoulé environ quatre mille ans depuis la Création 
du monde (selon une chronologie biblique) jusqu'au Messie. Puis il s’est écoulé deux mille 
ans depuis la première venue du Messie : cela fait donc environ six mille ans en tout (Dieu 
façonna le monde en six jours). On peut être induit à penser que, c’est sûr, la « fin » est toute 
proche. Il faut rester conscient, et donc en particulier dans le découpage qui est proposé pour 
les sept églises couvrant une période de deux mille ans, que chaque génération de Chrétiens 
(en particulier ceux qui se lancent dans une étude des prophéties bibliques :o) a le sentiment 
d’être la « dernière », et donc d’être celle qui verra (enfin) le retour du Seigneur. La présente 
étude n’échappe pas à ce biais, même s’il est vrai qu’arrivera bien un jour où cela finira par 
être vrai pour une génération ! La nôtre, peut-être ?   
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grec autorité = exousia),. Or c’est durant cette période de Thyatire que Jésus 
promet au vainqueur autorité sur les Nations (même mot exousia). Cette fois, il 
s’agit bien sûr d’une autorité spirituelle et non pas tyrannique, la même du 
reste que celle exercée par les deux témoins (Apo.11:6).  
 Le deuxième point concerne la symétrie entre Smyrne (2ème église) et 
Philadelphie (6ème église). À chacune des deux, Jésus ne fait pas de reproche. 
Et chacune des deux subit les attaques (calomnies ou mensonges) de ceux qui 
se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Il est 
remarquable que ces deux églises soient les seules qui aient, de fait, su résister 
aux séductions et assauts violents de l'ennemi, sans succomber au compromis 
comme les cinq autres. Qui plus est, ces deux églises ont connu une grande 
moisson d’âmes, Smyrne à cause des persécutions romaines (cf. Apo.7:9-17), 
et Philadelphie à cause des grands réveils évangéliques anglo-saxons.  
 Comme cela a déjà été dit, on retrouve une telle symétrie entre Éphèse 
(l’église primitive) et Laodicée (l’église apostate). Éphèse correspond à 
l’époque des « 144000 » Juifs (messianiques : Apo.7:1-8), le reste d’Israël 
d’alors, amené à la foi en Jésus le Messie par le ministère des apôtres. Les 
« 144000 » d’Apo.14 correspondent au reste philadelphique que l’on retrouve 
au temps de Laodicée, et donc au reste des Chrétiens qui suivent l’Agneau 
partout où Il va, au contraire de la majorité qui suivent la bête et le faux prophète 
(Apo.13). Autant il était important, au début de la propagation de l’Évangile, 
de montrer la dualité du Peuple de Dieu, en accentuant le fait que les Nations 
avaient part aux promesses d’Israël (d’où la distinction en Apo.7 faite entre 
les « 144000 » Juifs d’un côté, et la « grande foule » de l’autre), autant 
aujourd’hui il est important d’accentuer l’unité de ce même Peuple de Dieu 
(ni Juif ni Grec) puisqu’en Apo.14, il n’est plus distingué entre Juif et Grec : on 
ne parle que des « 144000 » !    
  Ensuite, si l’on répartit les sept églises selon trois périodes (2 – 3 – 2), 
on voit que la période centrale (Pergame – Thyatire – Sardes) correspond 
environ au règne de la Papauté sur l’Europe (de la chute de Rome à la 
Révolution française). Mais il s’agit d’une puissance antichristique d’origine 
païenne (babylonisme originaire des Nations = catholicisme). Par contre, les 
première (Éphèse – Smyrne) et troisième (Philadelphie – Laodicée) périodes 
sont dominées par le babylonisme originaire de ceux qui se disent juifs 
(Talmudisme babylonien).  
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 Pour revenir maintenant sur un point important mentionné dès 
l'introduction de ce chapitre, il semble bien qu'Apo.2-3 s'interprète tout 
particulièrement bien en considérant l'Histoire des églises occidentales, c'est-à-
dire celles couvrant l'aire de la 4ème bête de Daniel, à savoir l'empire romain. 
C'est la chute de Rome en 476 ap. JC qui va provoquer l'apparition de cet 
homme impie (2 Thes.2) que nous avons identifié avec la lignée des papes. Et, je 
le répète ici, un tel phénomène (avènement d'une telle prétention religieuse 
entre les mains d'un seul homme, ou succession d'hommes) ne s'est trouvé 
nulle part ailleurs manifesté dans les églises au cours de l'Histoire.  
 Il est par ailleurs remarquable qu'une telle interprétation occidentale des 
églises s'accorde si bien avec celle des trois autres volets (Apo.4-11, 12-19 et 
20), dont l'interprétation fut guidée par le livre de Daniel. Or Daniel nous 
apprend que la 4ème bête est la dernière à paraître et ne sera pas remplacée par 
une autre. Autrement dit, le livre de l'Apocalypse (couvrant les deux 
millénaires de l'ère chrétienne) est donc d'abord concerné par cette 4ème bête 
(Rome dans ses deux formes : impériale d'abord, papale ensuite).  
 Ce qui est nouveau dans l'Apocalypse et qui n'était qu'implicite dans 
Daniel (Dan.12) est la mystérieuse bête de l'abîme (Apo.11 et Apo.17) dont 
l'avènement est suscité afin de juger la Rome finale = Babylone la grande cité, 
la Prostituée de la nouvelle Alliance, comme Jérusalem fut la Prostituée de 
l'ancienne Alliance. En ce sens, la bête (Rome impériale) devient femme (Rome 
papale) et la femme (Jérusalem hérodienne) devient bête (Jérusalem 
israélienne). Si je traduis le célèbre passage de Rom.11 avec ces deux villes en 
tête, voici ce que cela donnerait :  

 De même que vous (Rome antique) avez autrefois désobéi à Dieu et que par 
leur (Jérusalem antique) désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, 31 
de même ils (Jérusalem antique) ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde 
qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde (au temps de la Jérusalem 
finale ?). 32 Car Dieu a renfermé tous les hommes (Juifs & Romains) dans la 
désobéissance, pour faire miséricorde à tous (mais chacun en son temps). 
 33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la 
pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour 
qu'il ait à recevoir en retour ? 36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! (Rom.11:30-36) 

 Avoir posé toute la trame historique par le moyen du commentaire 
préalable d'Apo.4-20) rend plus simple l'interprétation d'Apo.2-3. Plus que 
des points de détail ici ou là qui pourront être améliorés avec le temps et du 
travail supplémentaire, c'est d'abord la grande cohérence d'ensemble qui me 
frappe personnellement quand on regarde le livre de Jean sous l'angle 
historiciste. Et c'est ce qui fonde ma conviction profonde que cette alliance 
équilibrée entre symbolisme (requérant la recherche du sens des symboles 
apocalyptiques dans les autres livres de la Bible) et historicisme (en tant 
qu'incarnation dans l'Histoire des hommes de grands principes spirituels 
(bête = puissance politique, femme = église, etc.) constitue la voie à suivre.  
 Il est clair également désormais que je ne laisse dans mon approche 
aucune place à des interprétations de type judaïsant, qui se focalisent sur la 
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terre, sur l'Israël terrestre, sur la Jérusalem terrestre, sur un règne messianique 
terrestre, etc. En ce sens, je ne peux faire aucun compromis avec le 
dispensationalisme et avec son avatar, le sionisme dit "chrétien". Et je constate 
avec tristesse combien ces vues entrent aujourd'hui dans les églises, non 
seulement protestantes, mais même dans l'église catholique (disons depuis 
Vatican II). Une épreuve d'ampleur mondiale est en train d'emporter tous 
ceux dont l'ancrage n'est pas solidement dans la Bible et dans Jésus le Messie. 
Dans un tel contexte (ecclésial autant que politique, économique, médiatique, 
etc.) où le cartésien je pense, donc je suis est aussitôt (mal) interprété en tu 
penses, donc tu es … conspirationniste (!), tant la pensée (y compris chrétienne) 
n'a plus le droit de s'écarter de la doxa ambiante en faveur du Nouvel Ordre 
Mondial qui vient, que Jésus nous soit en aide et en affection ! Car :    

Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Luc 18:8) 

 

 


