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Chapitres 2 et 3
Les corrections aux 7 Églises "de saint Jean"
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Les 7 Églises
de l’Apocalypse
GRÈCE

Mer Noire
Mer de Marmara

TURQUIE

Mer Égée

Pergame
Thyatire
Sardes

Smyrne

Philadelphie
Laodicée
Éphèse

Patmos

Mer Méditerranée
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 « Ap 1, 10 Je [st Jean] fus ravi en esprit le jour du Seigneur, […] une voix
forte, […] Ap 1, 11 qui disait : "Ce que tu regardes, écris-le dans un livre et
envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à
Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie et à Laodicée" »
 remarque : saint Jean, par respect pour saint Pierre, écrit
aux 7 Églises dont il est responsable et non à l’Église tout
entière
• Éphèse est l’Église de Jean
‐ et, au sommet de la montagne, une maison où la Sainte
Vierge Marie a peut-être passé la fin de sa vie
► les autres 6 Églises sont aussi les Églises de Jean
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 nous voyons Jésus corriger lui-même ces 7 Églises
• c’est le seul lieu où l’on voit la correction de Dieu à l’égard des
Églises
• Jésus fait cette correction avec force, il nous montre avec netteté
ce qui blesse son cœur
► d’où l’extrême importance de ces passages de l’Apocalypse
 il est important d’y revenir souvent et d’inclure leur
enseignement dans nos critères d’examen de conscience
▫ pour dépasser un examen qui serait fait uniquement
du point de vue moral
. les 2 types d’examens de consciences sont
nécessaires/complémentaires
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 nous avons donc ici un regard spécial du Christ sur ces sept Églises,
• ou plus exactement sur l’Église qui est dans ces sept lieux différents
 le Christ s’adresse à chacune de ces 7 Églises. En même temps,
il s’adresse à toutes à la fois, comme le montre la formule
d’écoute à la fin de chacune de ces 7 lettres
• il y a une tentation propre pour chacune de ces Églises
et chacune de ces Églises représente symboliquement un aspect
de la vie chrétienne
 à chacune de ces Églises correspond un caractère particulier
▫ (c’est aussi vrai pour chacun de nous)
• Jésus a un regard et une exigence particuliers sur chacune de ces
Églises
parce que la présence du Christ est une présence d’amour et
qu’aimer est toujours quelque chose de très personnel, ce n’est pas
du tout un amour universel abstrait
►

►
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• pour chaque Église
► Jésus commence toujours par relever ce qu’il y a de positif
 sauf pour l’Église qui est à Laodicée (l’Église qui est tiède)
• ce qui est dit par Jésus à ces 7 Églises est vrai aussi pour chacun
d’entre nous
► en chacun de nous, il y a chacune des ces 7 Églises, selon
notre grâce particulière, selon les époques de notre vie, selon
les exigences particulières du Christ
 parce que chacun de nous est aimé d’un amour unique —ce
qui maintient en nous la ferveur—
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Chapitre 2
1). l’Église qui est à Éphèse

« j’ai contre toi que tu t’es relâché de ton premier amour »
Avoir un amour fervent (ferveur volontaire)
(ne pas oublier que tout repose sur l’amour inconditionnel de
Dieu pour chacun de nous et sur notre amour pour lui)
18/01/2022
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 « Ap 2, 1 À l’ange de l’Église qui est à Éphèse, écris : Voici ce que dit celui
qui tient les sept étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des sept
lampadaires d’or. Ap 2, 2 Je sais tes oeuvres, et ton labeur, et ta constance, et
que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as mis à l’épreuve ceux
qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, Ap
2, 3 et que tu as de la constance, et que tu as supporté à cause de mon Nom,
et que tu ne t’es point lassé. Ap 2, 4 Mais j’ai contre toi que tu t’es relâché de
ton premier amour. Ap 2, 5 Rappelle-toi donc d’où tu es tombé, et repens-toi
et pratique tes premières oeuvres. Sinon, je viens à toi, et j’ôterai ton
lampadaire de sa place... si tu ne te repens. Ap 2, 6 Mais tu as pour toi de haïr
les oeuvres des Nicolaïtes que, moi aussi, je hais. Ap 2, 7 Qui a des oreilles
entende ce que l’Esprit dit aux Églises : Au vainqueur, je lui donnerai à
manger de l’arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ».
18/01/2022
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 petite synthèse pour l’Église qui est à Éphèse
 contraste impressionnant entre la liste des bonnes œuvres de cette
Église et le reproche du Christ qui lui est fait ; ce qui est d’autant plus
instructif
‐ être fidèle dans les œuvres
‐ être fidèle à la doctrine
 c’est très bien
• mais Jésus attend de nous quelque chose de plus
►
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la ferveur dans l’amour
 cf. 1 Co 13
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‐ pourquoi l’Église qui est à Éphèse s’était-elle relâchée de

son premier amour ?
▫ l’Église qui est à Éphèse serait-elle tombée dans
l’activisme ?
. se serait-elle laissée absorber par les œuvres, au
point d’oublier l’essentiel qui est d’aimer le Christ
pour lui-même, et pour cela, de lui donner
gratuitement du temps dans la prière, etc., pour
être avec lui ?
▫ était-ce dû à la difficulté de passer de la ferveur
sensible à la ferveur volontaire ?
▫?
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 « Ap 2, 1 À l’ange de l’Église qui est à Éphèse, écris : Voici ce que dit celui
qui tient les sept étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des sept
lampadaires d’or »
 « qui est à Éphèse »
▫ (remarque : comme pour les autres Églises c’est
toujours écrit dans l’Apocalypse : "l’Église qui est à",
et non pas "l’Église de"
 « à l’ange »
• au "gardien" de l’Église qui est à Éphèse.
► le symbole exprime à la fois
 l’ange qui veille sur l’Église qui est à Éphèse —il y a un ange
qui veille sur chaque diocèse—
 et sans doute encore plus son responsable (l’Evêque du
diocèse ; episkopos = surveillant)
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12

 « les sept étoiles »
• les 7 étoiles = les 7 anges ; (cf. Ap 1)
 « des sept lampadaires d’or »
• les 7 lampadaires = les 7 Églises ; (cf. Ap 1)
 « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, celui qui marche au
milieu des sept lampadaires d’or »
• c’est Jésus dans sa présence, la Présence de Jésus au milieu des Églises
cette Présence actuelle, appelle notre présence
 quand on est fervent on pense toujours à Jésus
▫ (et pour celles parmi les tâches de notre devoir d’état qui
demandent une concentration totale de notre part pour être bien
effectuées, on s’y concentre “totalement / de notre mieux” pour
la plus grande gloire de Dieu. C’est ainsi que l’on continue à
penser toujours à Jésus, même si dans ce cas c’est de manière
indirecte)
‐ quand on n’est pas fervent, on oublie Jésus, on oublie sa Présence,
on oublie que Jésus est en permanence présent à chacun de nous
►
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• c'est la Personne de Jésus qui est montrée à Éphèse
ce n'est pas étonnant, c'est l’Église de la contemplation
 l’Église qui est à Éphèse est le cœur des 7 Églises
 « Ap 2, 2 Je sais tes oeuvres, et ton labeur, et ta constance, et que tu ne peux
supporter les méchants, et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres
et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, Ap 2, 3 et que tu as de la
constance, et que tu as supporté à cause de mon Nom, et que tu ne t'es point
lassé »
 Jésus commence par montrer la fécondité de l’Église qui est à Éphèse,
elle est active, travailleuse, patiente, persévérante
elle discerne ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas
 de faux apôtres qui annonçaient un évangile différent de
l’évangile de Jésus, initialement prêché dans cette ville
• la vie contemplative n’exclut pas le combat, on est en pleine lutte
on ne peut pas faire de compromis et on ne fait pas de compromis
►

►
►

►
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 « Ap 2, 4 Mais j’ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour »
• il s’agit ici de l’amour divin, de la charité —aimer Dieu pour lui-même—,
qui est un "amour spirituel" (spirituel ≠ surnaturel et spirituel ≠ divin)
 [ rappel : l’amour spirituel consiste à vouloir/désirer un bien que
notre intelligence —soit au plan naturel, soit par la foi— a
découvert comme vrai bien. "L’amour spirituel" n’est pas
"l’amour sensible"
‐ nous avons conscience de notre amour sensible :
. notre ressenti, notre vécu, nos sentiments, nos
émotions
▫ l’amour sensible s’use avec le temps
‐ alors que notre amour spirituel, lui, est au-delà de notre
psychologie, n’est pas perçu au niveau psychologique
. il se situe à un niveau beaucoup plus profond
. et il n’y a pas de ressenti, etc., il n’y a rien du domaine
du sensible
▫ l’amour spirituel peut toujours grandir avec le temps
. et il doit grandir
15
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autre rappel : entre époux il est nécessaire aussi qu’il y ait
un amour spirituel ; s’il n’y a que de l’amour passionnel —
l’amour qui est du domaine du sensible— entre époux, cela
ne durera pas
‐ s’il n’y a pas d’amour spirituel entre époux, leur amour
passionnel disparaîtra, et souvent assez rapidement ]
► la charité :
1). la vertu de charité
2). l’exercice de la charité
 la vertu Théologale de charité
▫ (les 2 autres vertus théologales : la foi et l’espérance)
‐ c’est le Seigneur qui donne la vertu de charité
(habituellement au baptême)
▫ et elle demeure dans notre âme quand on n’est pas en
état de péché mortel
16
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l’exercice de la charité
‐ c’est chacun de nous qui en est responsable pour lui-même,
cela relève de notre propre initiative, aidé par le secours du
Seigneur
▫ c’est à chacun de nous, aidé par le secours du Seigneur,
de faire des actes de charité qui prouvent que l’on aime
Dieu pour lui-même
 ce qui touche le plus le cœur de Jésus c’est la qualité de notre amour. Ce
qui blesse le plus le cœur de Jésus, c’est l’infidélité dans l’ordre de
l’amour
• le regard et l’exigence de Jésus sur l’Église contemplative
que le « premier amour » demeure toujours "en acte"
 plus on [Jésus] aime, plus on est vulnérable au fait que la
personne aimée aime moins
‐ l'amour réclame, par lui-même, de progresser tout le temps,
d'aller toujours plus loin, autrement ce n'est plus l'amour 17


►

18/01/2022

 le « premier amour », c’est la ferveur ; l’amour réclame la ferveur
• la ferveur de la charité
► faire des actes de charité intenses et fréquents
 le « premier amour » ne peut être gardé que par la contemplation
• les « œuvres » ne suffisent pas pour garder le premier amour
 le contemplatif c’est celui qui a soif de contemplation, qui a une
intention de contemplation
• la contemplation, elle est dans la foi. La foi toute nue. On
contemple le mystère
 saint Thomas d’Aquin, pour exprimer ce qu’est la ferveur : "l’eau,
quand elle bout, soulève le couvercle et se répand autour de la
marmite"
► la ferveur, c’est quand l’amour est tellement fort que, avec la
grâce de Dieu, il nous fait dépasser nos limites humaines
18/01/2022
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 le « premier amour » s’incarne dans
► l’oraison, l’adoration, et dans l’action de grâces
► l’exigence d’une soif de contemplation
• les (bonnes) oeuvres : oui c’est très bien !
► et c’est avant tout l’intention du coeur qui touche Jésus
 voir aussi : 1 Co 13 : « […] si je n’ai pas l’amour […] »
 ce qui est dit ici concerne aussi
• chaque "petite église domestique" qu’est une famille,
• chacun de nous pour soi-même
 la ferveur contemplative, ça se perd facilement
• par exemple parce que, à un moment, pendant une période plus ou
moins longue, l’on est confronté à la sécheresse, à l’aridité, on n’a
plus de grâce sensible. Alors on se décourage et l’on perd la
première ferveur
18/01/2022
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►
►
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la ferveur peut être une "ferveur sensible" (ressentie)
mais arrive tôt ou tard le moment où la ferveur sensible disparaît
 ce qui est extrêmement important aux yeux de Dieu c’est notre
persévérance, c’est de notre part une "ferveur volontaire", c’està-dire :
‐ c’est vouloir être fervent :
▫ "JE VEUX AIMER DIEU PAR DESSUS TOUT (remarque :
ceci est la source de notre amour du prochain)
. l’important n’est pas ce que nous ressentons mais
d’être avec le Seigneur
. peu importe les résultats (Dieu ne nous juge pas en
fonction des résultats ; il nous juge en fonction de
l'ardeur de notre cœur). Les résultats ne sont pas pour
autant à négliger. Luther nie les œuvres, nie les
résultats ; il dit : "les œuvres, les résultats, cela ne
signifie rien du tout". C’est faux, il se trompe, [voir
notamment la parabole des talents (Mt 25, 14-30) et la
parabole des mines (Lc 19, 11-28) ]
20

 « Ap 2, 5 Rappelle-toi donc d’où tu es tombé, et repens-toi et pratique tes
premières oeuvres. Sinon, je viens à toi, et j’ôterai ton lampadaire de sa
place... si tu ne te repens »
 le reproche est cinglant
 l’Église qui est à Éphèse est celle qui doit maintenir dans l’Église
l’exigence de la contemplation
‐ comme le font en particulier les carmélites, etc.
• vivre toujours au niveau de la ferveur, ce n’est pas commode
► ce qui est le plus difficile c’est de durer, c’est la constance
dans la durée, la fidélité
• si donc le candélabre d’Éphèse, qui porte cette lumière, vient à
faiblir, voire à s’éteindre, il ne remplit plus sa mission et le Christ
devra l’enlever
18/01/2022
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 « Ap 2, 6 Mais tu as pour toi de haïr les oeuvres des Nicolaïtes que, moi aussi, je
hais »
 « Mais tu as pour toi »
• ce regard de miséricorde de Jésus pour l’Église qui est à Éphèse
 « Mais tu as pour toi de haïr les oeuvres […] que, moi aussi, je hais »
• il ne s’agit pas d’avoir de la haine pour les personnes
 mais pour les oeuvres mauvaises, pour les oeuvres qui
séduisent, pour les oeuvres qui ne disent pas la vérité
‐ « Ap 1, 16 […] de sa bouche [la bouche de Jésus] sortait une
épée acérée à double tranchant »
[ en revanche, à ma connaissance, nous avons le droit (et le devoir)
d’avoir de la haine pour le Diable et les autres Démons
 parce que chacun d’eux hait totalement Dieu
. (Dieu qui est leur Créateur, l’Amour infini, le Bien infini,
la Bonté infinie, etc.)
▫ remarque : et chacun d’eux hait aussi au plus haut point
chaque être humain, chacun de nous ]
►

18/01/2022

22

 les « Nicolaïtes »
• on ne sait pas vraiment qui sont les Nicolaïtes
dans le texte de l’Apocalypse est-ce un symbolisme ?
ou/et des personnes aux agissements (néfastes) différents suivant
l’Église de l’Apocalypse à laquelle s’adresse Jésus ?
. (voir aussi l’Église qui est à Pergame)
• en tout cas cela se traduisait par des "amalgames / syncrétismes /
hérésies / gnose(?)" faits à l’époque et qui parasitaient —voire plus—
le véritable contenu de la foi, faisaient dévier, etc.
ce n’est plus la doctrine lumineuse : « est est, non non », mais on
commence à la relativiser, à faire des compromis, un certain
éclectisme
▫ or si la foi perd de sa pureté, l’amour en souffrira, car
l’amour dépend de la connaissance
. la connaissance n’est pas suffisante, mais elle est
nécessaire
23
►
►

►
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Jésus ne peut pas supporter ça
‐ parce qu'Il est la Lumière,
‐ parce qu'Il est Le Témoin de la Vérité
c’est insupportable pour le contemplatif
 le contemplatif sait qu’il y a une exigence de vérité
‐ parce que toute erreur consentie, acceptée, empêche/arrête
la ferveur de l’amour
 ce que Jésus reconnaît, et qui lui est agréable
• c’est que l’Église qui est à Éphèse garde la pureté de la doctrine
c’est très bien mais ce n’est pas suffisant, il faut aller plus loin : elle
doit garder avant tout le « premier amour »
 que sont les Nicolaïtes d’aujourd’hui ?
ceux qui veulent à tout prix faire œuvre originale, ou chercher à
renouveler à tout prix
 (remarque : l’Église doit être "semper purificanda" —Concile
Vatican II— et non "semper reformanda" —Protestantismes—) 24
►

►

►

►
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ou/et pour "être de son temps", au "goût du jour", l’opinion qui est
à la mode
 on n'ose plus aller jusqu'au bout de la vérité, alors on est
éclectique
quand on se sert de la psychologie pour faire de la théologie
etc.
• ainsi par exemple certains "théologiens" ont cherché à "baptiser"
certains "systèmes philosophiques" = à faire œuvre de théologien à
partir de tel(s) ou tel(s) "système(s) philosophique(s)
‐ [ rappel : faire de la théologie présuppose 1° d’avoir la foi (de
tout le contenu de la foi) et 2° : être très compétent en
philosophie première ( = métaphysique)
▫ "Une pensée philosophique qui refuserait toute ouverture
métaphysique serait donc radicalement inadéquate pour
remplir une fonction de médiation dans l'intelligence de la
Révélation"
. (saint Jean-Paul II, encyclique Foi et Raison n° 82) ]
►

►
►
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 « Ap 2, 7 Qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : Au
vainqueur, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de
Dieu »
 « ce que l'Esprit dit aux Églises »
• Jésus parle à l’Église qui est à Éphèse, et l’Esprit Saint parle aux
Églises
• chacune des corrections aux 7 Églises se termine par un appel qui
s'adresse « aux Églises »
 « l'arbre de vie »
▫ [ cf. « l’arbre de vie » dont on parle au début de la Genèse
: Gn 2, 9 ]
 « je lui donnerai à manger de l'arbre de vie »
recevoir du Christ le don de l’"immortalité", de la "Vie Éternelle"
 l’immortalité qui est donnée dans « le paradis de Dieu »
 l'arbre de la Lumière = l'arbre de l'Amour = Jésus
‐ c’est cela la « Vie » Éternelle
26
►
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Chapitre 2
2). l’Église qui est à Smyrne

« Ne crains pas ce que tu vas souffrir […]. Montre-toi fidèle
jusqu’à la mort »
Pauvreté et courage
(avoir peur = manquer de confiance / d’espérance)
18/01/2022
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 « Ap 2, 8 Et à l’ange de l’Église qui est à Smyrne, écris : Voici ce que dit le
Premier et le Dernier, celui qui a été mort et a repris vie. Ap 2, 9 Je sais ton
affliction et ta pauvreté ―mais tu es riche !― et le blasphème de ceux qui
se disent Juifs, et ils ne le sont pas, mais une synagogue du Satan. Ap 2, 10
Ne crains pas ce que tu vas souffrir ; voici que le Diable va jeter quelquesuns d’entre vous en prison pour que vous soyez mis à l’épreuve, et vous
aurez une affliction de dix jours. Montre-toi fidèle jusqu’à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie. Ap 2, 11 Qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises : Le vainqueur, jamais ne lui nuira la seconde mort »
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 petite synthèse pour l’Église qui est à Smyrne
► il n’y a pas tellement de reproches
► mais il y a une fragilité
‐ allant jusqu’à un caractère un peu pusillanime ? ( = qui
manque d'audace, de courage)
‐ Smyrne a peur
‐ quand on a caractère un peu pusillanime, on a toujours
peur, on a peur de tout
 et ceci blesse le cœur de Jésus car il y a là un manque de
confiance, un manque d’espérance
1). ne pas craindre l’épreuve
2). et persévérer dans la fidélité jusqu’à la mort
18/01/2022
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 « Ap 2, 8 Et à l’ange de l’Église qui est à Smyrne, écris : Voici ce que dit le
Premier et le Dernier, celui qui a été mort et a repris vie. Ap 2, 9 Je sais ton
affliction et ta pauvreté ―mais tu es riche !― et le blasphème de ceux qui
se disent Juifs, et ils ne le sont pas, mais une synagogue du Satan »
 « le Premier et le Dernier »
‐ [ = « l’Alpha et l’Omega » (Ap 1, 8) ]
► Jésus, en tant qu’il est
 la tête, et le tronc, et les racines, celui qui enveloppe tout
 « celui qui a été mort et a repris vie »
► tout le mystère de la résurrection de Jésus
 la victoire de la vie divine sur la souffrance et la mort
 Jésus est le martyr par excellence
‐ Il est le roi des martyrs
► la Force du Christ, et la victoire
18/01/2022
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 « Je sais ton affliction et ta pauvreté ―mais tu es riche !― »
• l’Église qui est à Smyrne souffre, pâtit, et Jésus sait sa pauvreté
 il y a des Églises qui pleurent sur leur pauvreté, n’osent pas
s’engager, et Jésus n’aime pas cela parce que c’est un manque
de confiance, un manque d'espérance
‐ [ rappel : la confiance est d’ordre psychologique, c’est-à-dire
au niveau de notre nature humaine ; la vertu théologale
d’espérance est d’ordre surnaturel, d’ordre divin, donc à un
niveau bien supérieur/profond que la confiance, même si la
confiance c’est important aussi ; ne pas confondre non plus
"espérance" et "espoir", "l’espoir" est d’ordre psychologique
lui aussi ]
• « mais tu es riche »…
 si nous savons l’amour du Christ sur nous, nous ne pouvons
pas tomber dans ce regard trop humain, trop psychologique, et
nous lamenter sur nous-même
elle est riche d’une richesse divine
►
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 « Ap 2, 9 Je sais […] et le blasphème de ceux qui se disent Juifs, et ils ne le
sont pas, mais une synagogue du Satan. Ap 2, 10 Ne crains pas ce que tu vas
souffrir »
‐ à Smyrne des Juifs y persécutent des chrétiens en les
dénonçant aux autorités romaines
 « ceux qui se disent Juifs, et ils ne le sont pas »
• les Juifs persécuteurs ne sont pas des Juifs accomplis au niveau
spirituel (cf. Rm 2, 28-29)
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• le Juif est là pour préparer la venue du Christ, donc le Juif
accompli c’est celui qui reçoit Jésus
 « mais une synagogue du Satan »
• « ceux qui se disent Juifs, et ils ne le sont pas » sont sous
l’emprise de Satan, deviennent une « synagogue du Satan », (cf.
Jn 8, 31-59)
 l’Église qui est à Smyrne porte tout cela. Donc c’est la lutte
 (l’on voit ici, comme dans le Livre des Actes des Apôtres,
combien l’Église nouvelle et les Juifs sont liés)
► et à cause de la lutte un peu la peur, une certaine pusillanimité
• Dieu le sait, et Dieu l'accepte, Dieu le permet
► pour que les fidèles de l’Église qui est à Smyrne soient « mis à
l'épreuve »
 Dieu veut les mettre à l'épreuve pour qu'il y ait à partir de là
comme un nouvel élan de vie
33
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 « Ne crains pas ce que tu vas souffrir »
. (une mauvaise crainte, pas la Crainte du Saint Esprit)
• ici c'est la crainte par rapport à la souffrance
on a toujours un peu peur de souffrir
• pour fortifier l’Église qui est à Smyrne,
Jésus permet qu’elle ait à souffrir une lourde épreuve, et lui
demande d'accepter la souffrance
 c'est très curieux que ce soit la souffrance qui supprime les
complexes d'infériorité
. une souffrance vécue par amour pour Jésus
▫ parce que par la souffrance on se fortifie
‐ c’est pour cette raison que Jésus "met" l’Église qui est à
Smyrne à l’épreuve
▫ "met" = laisse agir le Démon
. en l’empêchant bien sûr de dépasser certaines limites
►

►
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 « voici que le Diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour
que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez une affliction de dix jours.
Montre-toi fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ».
 là c’est vraiment la lutte, dans le sens très net, où il faudra l’épreuve
du martyre
• la fidélité à l’extrême c’est le martyre
 « dix jours », c’est symbolique
• une durée limitée dans le temps ?
• une période assez courte ou assez longue ?
• et/ou une plénitude d’attaque du Démon ?
 le martyre n’est pas forcément un martyre visible
• il y a aussi le martyre invisible
 où l’on ne voit pas la conduite de Dieu sur nous,
 on ne comprend pas la conduite de Dieu sur nous
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 « Montre-toi fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de
vie »
• « jusqu’à la mort »
► il s’agit probablement ici du martyre sanglant
► dans le cas du martyre non-sanglant
 il faut demeurer fidèle au Seigneur, mais cette fidélité ne doit
pas être celle d’un instant
‐ elle doit demeurer jusqu’à la mort
. (et non pas par exemple comme le roi Salomon)
► nous sommes incapables par nous-mêmes de rester fidèles à
Jésus sans sa grâce : « car hors de moi [Jésus] vous ne
pouvez rien faire » (Jn 15, 5)
 la fidélité est donc en premier une grâce de Dieu
‐ nous devons souvent demander humblement cette grâce
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‐ et, comme toujours, le Seigneur veut que nous coopérions à son

œuvre
. car il ne nous traite pas comme des robots, mais comme des
personnes libres, et même comme des amis
▫ rappel : la fidélité ne repose pas sur un sentiment
. elle est un engagement volontaire libre fondé sur un amour
spirituel
• « la couronne de vie »
« couronne de vie » = la vie éternelle, le ciel
la victoire de l'amour qui est « la couronne de vie »
 (en vue de cela : « rejetons tout ce qui alourdit et le péché qui nous
entrave, et courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée, He
12, 2 les yeux fixés sur […] Jésus »)
 au sens strict il y a pas de correction vis-à-vis de l’Église qui est à Smyrne
• mais, il y a un danger, il y a une épreuve. L’épreuve
c’est l’hostilité / la persécution de la part de ceux qui haïssent Jésus, qui
haïssent l’amour de l’Église qui est à Smyrne pour Jésus, qui haïssent sa
foi en Jésus
18/01/2022
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 Jésus reproche à l’Église qui est à Smyrne, d’avoir peur à cause des
luttes, à cause des afflictions, et donc de risquer de ne pas être fidèle
. (c’est le Diable qui donne la peur)
• et Jésus réclame la fidélité jusqu’au martyre, puisque c’est là que
se prouve la fidélité
► comme le manque de ferveur ―dont il est inséparable― le
manque de fidélité blesse le cœur du Christ
• se replier sur soi-même en voyant trop ses misères blesse le cœur
du Christ, puisque c’est un manque de confiance, un manque
d'espérance
 « Ap 2, 11 Qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : Le
vainqueur, jamais ne lui nuira la seconde mort ».
 la seconde mort, c’est la mort intérieure, c’est de ne pas/plus se
laisser aimer par Dieu, et c’est de ne pas/plus aimer ; c’est la
perdition définitive et sans remède, c’est la damnation en enfer
38
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Chapitre 2
3). l’Église qui est à Pergame

« j’ai quelque chose contre toi : tu as là des gens attachés à
l’enseignement de Balaam, qui enseignait à Balac à jeter une
pierre d’achoppement devant les fils d’Israël pour qu’ils mangent
des viandes immolées aux idoles et forniquent »
L’importance de la pureté de la foi
(se garder des compromis au plan doctrinal et liturgique)
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 « Ap 2, 12 Et à l’ange de l’Église qui est à Pergame, écris : Voici ce que dit
celui qui a l’épée acérée à double tranchant. Ap 2, 13 Je sais où tu habites, là
où est le trône du Satan. Et tu restes attaché à mon Nom, et tu n’as pas
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin, mon fidèle, qui a été
tué chez vous, où le Satan habite. Ap 2, 14 Mais j’ai quelque chose contre toi :
tu as là des gens attachés à l’enseignement de Balaam, qui enseignait à
Balac à jeter une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël pour qu’ils
mangent des viandes immolées aux idoles et forniquent. Ap 2, 15 Ainsi tu as,
toi aussi, des gens attachés pareillement à l’enseignement des Nicolaïtes.
Ap 2, 16 Repens-toi donc ; sinon, je viens à toi bientôt, et je leur ferai la guerre
avec l’épée de ma bouche. Ap 2, 17 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit
dit aux Églises : Au vainqueur, je lui donnerai de la manne cachée ; et je lui
donnerai un caillou blanc, et écrit sur ce caillou un nom nouveau que
personne ne sait, sinon celui qui le reçoit »
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 petite synthèse pour l’Église qui est à Pergame
• elle est fidèle dans la foi : « et tu n’as pas renié ma foi ».
cependant elle n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de la recherche de
la vérité, elle fait des concessions
• l’Église qui est à Pergame est une Église d’action apostolique
elle est sur le trône de Satan, elle doit donc lutter tout le temps
 et quand on lutte tout le temps, sans arrêt, on risque de se fatiguer et de
ne pas avoir suffisamment de lucidité pour bien distinguer ce qui est
vrai de ce qui est erroné
la vie apostolique, pour être vraie
‐ réclame une liturgie vraie = conforme à l’enseignement / la
demande de l’Église
‐ et réclame un souci doctrinal très pur, pour que la Parole de Dieu ne
soit pas abîmée, ne soit pas empêchée
 au fond c'est l'Eucharistie qui est "la mesure"
‐ de la pureté de la doctrine et de la pureté de la liturgie
▫ c'est l’Eucharistie qui réclame cela
. cf. Concile Vatican II, Lumen Gentium n°11 : le "sacrifice
eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne"
►

►

►
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 « Ap 2, 12 Et à l’ange de l’Église qui est à Pergame, écris : Voici ce que dit
celui qui a l'épée acérée à double tranchant. Ap 2, 13 Je sais où tu habites, là
où est le trône du Satan »
 « Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à double tranchant »
• l’Église qui est à Pergame c’est l’Église apostolique dans toute sa
force, l’Église apostolique par excellence
► ou/et les théologiens / ceux qui sont chargés d’enseigner /
d’expliquer la Doctrine ?
• c’est Jésus qui transmet sa Parole, comme « épée » « à double
tranchant »
► il faut cette exigence pour transmettre la Doctrine
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• c'est le mystère de la Parole
elle purifie notre intelligence
 [ remarque : quand on parle de purification / pureté, il y a 2
aspects complémentaires
1). l’aspect "coup d’éponge"
▫ pour enlever/nettoyer/arracher tout ce qui est péché en
nous
. (remarque : on a tendance à penser qu’il n’y a rien de
nous dans la saleté qui nous est enlevée, mais en fait il
y a du moi dans la saleté qui m’est sortie ; de même
que lorsque on extrait le fer du minerai de fer, la
gangue qui est enlevée faisait partie du minerai luimême)
2). mais aussi l’aspect "union à Jésus"
▫ chaque chose de potentiellement bonne en moi, ne peut
être vraie, ne peut devenir pleinement elle-même qu’unie
au Seigneur ]
►
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et c’est une "épée tranchante"
‐ qui distingue toutes les confusions et qui supprime toutes les
séparations qui ne devraient pas être
 « tu habites, là où est le trône du Satan »
• ce n’est pas commode pour les chrétiens de Pergame de vivre dans un lieu où
le démon est particulièrement actif
• ce n’est pas drôle, mais l’Église qui est à Pergame n’y peut rien ! C’est là que
Dieu l’a mise
• c’est l’Église des grandes luttes
Dieu nous donne parfois des positions sur le trône de Satan
 et l’on doit alors accepter d’aller jusqu’au bout de la lutte
 quand on transmet la Doctrine le Démon est là, toujours, impossible autrement
• il ne peut pas supporter ceux qui veulent être témoins de la Vérité
• on ne peut transmettre la Doctrine que dans la lutte. On ne la transmet jamais
dans des fauteuils a été le cas pour le Christ lui-même
Jn 1, 9 La lumière [Jésus], la véritable, qui illumine tout homme, venait
«
dans le monde. Jn 1, 10 Il [Jésus] était dans le monde, et par lui le monde
a paru, et le monde ne l’a pas connu. Jn 1, 11 Il est venu chez lui, et les
siens ne l’ont pas accueilli »
►

►
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« Jn 3, 19 […] La lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière ; car leurs
oeuvres étaient mauvaises »
Jn 3, 20 Tout homme, en effet, qui commet le mal déteste la
► «
lumière et ne vient pas vers la lumière, de peur que ses
oeuvres ne soient réprouvées »
 « Et tu restes attaché à mon Nom, et tu n'as pas renié ma foi »
 Jésus reconnaît que l’Église qui est à Pergame est fidèle
 « même aux jours d'Antipas, mon témoin, mon fidèle, qui a été tué chez
vous, où le Satan habite »
 on assiste à la mort de certains autour de soi
• mort physique
► comme pour Antipas
• mort spirituelle : un(e) frère/sœur qui tombe
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 « Ap 2, 14 Mais j’ai quelque chose contre toi : tu as là des gens attachés à
l’enseignement de Balaam, qui enseignait à Balac à jeter une pierre
d’achoppement devant les fils d’Israël pour qu’ils mangent des viandes
immolées aux idoles et forniquent. Ap 2, 15 Ainsi tu as, toi aussi, des gens attachés
pareillement à l’enseignement des Nicolaïtes »
• le grand danger de la vie apostolique
c'est de vouloir s'adapter de trop et de se laisser contaminer
 « enseignement de Balaam […] jeter une pierre d’achoppement devant les
fils d’Israël […]. Ap 2, 15 Ainsi […] l’enseignement des Nicolaïtes »
« jeter une pierre d'achoppement » c'est "tenter"
 achoppement  déviation
« Balaam »
 un prophète païen qui avait suggéré un piège qui avait fait
tomber le peuple d’Israël dans l’idolâtrie (cf. Nb 31, 16)
• contamination au plan de la doctrine
►

►

►
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 « pour qu’ils mangent des viandes immolées aux idoles et
forniquent»
• c’est comme une espèce de grimace démoniaque, vis-à-vis de
l’Eucharistie
► manger ces viandes c'était une sorte de communion visible
avec ceux qui n'étaient pas/plus des amis de Dieu
• cette contamination, qui se fait sentir dans la liturgie
▫ (« ils mangent des viandes immolées aux idoles »)
► est, elle aussi, un manque de fidélité
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• la "fornication", "l’adultère", prises dans le sens religieux de la
Bible
 c'est toujours l'infidélité par rapport à l'adoration
‐ on adore des idoles au lieu d’adorer le seul Dieu et de
l’aimer par tout ce que l’on est
▫ des dérives dans l’ordre pratique, dans l’ordre du
témoignage
. le Démon arrive à diviser, à mettre des "fantaisies"
dans l’ordre doctrinal et dans l’ordre liturgique
► on ne peut rester fervent dans l’amour, fidèle dans l’amour, que
par l’adoration et par le don de soi-même
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 les « Nicolaïtes » (voir aussi l’Église qui est à Éphèse)
• ici des membres de la communauté même de l’Église qui est à
Pergame ?
► qui étaient dans l'erreur et conduisaient à l'erreur ?
► ou/et qui étaient partisans d’une accommodation au monde
païen qui les entourait ?
 et en essayant de se faire proches des païens ils se
laissaient influencer par eux ?
 ou/et pour ne pas se singulariser et attirer l’attention des
païens, pour éviter ainsi d’avoir de très gros problèmes ?
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‐ par exemple de participer aux cérémonies religieuses

païennes en l’honneur de la déesse Rome et de
l’empereur divinisé
▫ et par exemple de faire le seul geste extérieur d’offrir
de l’encens à la statue de l’empereur divinisé, tout en
ayant la foi dans son cœur que seul Jésus est
Seigneur. Quelle importance cela avait-il, après tout ?
. eh bien, le Christ indique clairement à l’Église qui
est à Pergame qu’il n’est pas d’accord du tout
. voir aussi : 2 Co 6, 14-18
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 dans l’Église qui est à Pergame, il y a une double contamination :
doctrinale et liturgique
► ce qui va souvent ensemble
 on se laisse "entamer/contaminer" par des influences
doctrinales fausses
‐ et cela se répercute jusque dans la vie liturgique
‐ la liturgie, alors, « en prend un coup »
▫ on ne comprend plus ce que c’est
. pour être fidèle à la liturgie, il faut être fidèle à la
doctrine
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 « Ap 2, 16 Repens-toi donc ; sinon, je viens à toi bientôt, et je leur ferai la
guerre avec l'épée de ma bouche »
 si l’Église qui est à Pergame est incapable d'enseigner, avec la Parole
de Dieu qui est "un glaive", « à double tranchant »,
• alors Jésus intervient Lui-même
► mais en faisant cela Il nous montre que nous ne faisons pas ce
que nous devrions faire
 Ap 2, 17 Qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : Au
vainqueur, je lui donnerai de la manne cachée »
 « manne »
• cf. Ex 16, 15 : de l’hébreu "Mân-hou ?" = qu’est-ce que cela ?
► la manne se reçoit chaque jour et ne peut pas être stockée
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 « la manne cachée » : le mystère de l’Eucharistie
▫ (la présence du corps du Christ dans l’Eucharistie est
cachée aux sens et n’est atteignable que par la foi)
► l’Eucharistie, nourriture divine
 nourriture divine pour notre âme
• un amour toujours plus grand pour l’Eucharistie
► l’homme de l’Eucharistie c’est l’homme du silence ; donc c’est
la contemplation
‐ la vie chrétienne implique la vie contemplative
 il y a une unité "substantielle" de vie entre la vie apostolique
et la vie contemplative
‐ le jour où l'on sépare les 2, on n'est plus dans une vie
apostolique
• c’est l'Eucharistie qui maintient la pureté doctrinale et la pureté de
la liturgie
53
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 « et je lui donnerai un caillou blanc, et écrit sur ce caillou un
nom nouveau que personne ne sait, sinon celui qui le reçoit »
• [ remarque : dans la Bible « le nom » est d’une
profondeur telle que l’on ne peut pas en faire le tour,
qu’on ne peut pas complètement saisir
► ainsi : « l’Ange du Seigneur […] dit : “Joseph, Fils de
David, […]. Mt 1, 21 Elle [Marie] enfantera un fils, et tu
l’appelleras du nom de Jésus ; car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés”
« Jésus » = "Dieu sauve"
► le nom c’est à la fois "toute la personne elle-même" ;
son identité, "sa puissance", ETC.
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 « et je lui donnerai un caillou blanc, et écrit sur ce caillou un
nom nouveau que personne ne sait, sinon celui qui le reçoit »
• [ remarque : dans la Bible « le nom » est d’une
profondeur telle que l’on ne peut pas en faire le tour,
qu’on ne peut pas complètement saisir
► le nom c’est à la fois "toute la personne elle-même" ;
son identité, "sa puissance", ETC.
ainsi : « l’Ange du Seigneur […] dit : “Joseph, Fils
de David, […]. Mt 1, 21 Elle [Marie] enfantera un fils, et
tu l’appelleras du nom de Jésus ; car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés”
‐ « Jésus » = "Dieu sauve"
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dans la Bible quand on connaît le nom d’une entité (autre
que Dieu) l’on a alors, en particulier, pouvoir sur elle
‐ ainsi lors d’un exorcisme on cherche en particulier à faire
que le/les démon(s) se nomme(nt) (cf. Mc 5, 9 / Lc 8, 30 :
Jésus et le possédé à Gérasa)
‐ à noter : Adam à qui Dieu, au Paradis Terrestre, donne le
pouvoir de donner un nom à tous les animaux, etc., et de
les dominer cf. Gn 2, 19 + Gn 1, 28
► ETC. ]
 ce « nom nouveau » est le nom que Jésus nous donne, par où l’on est
lié à Dieu, lié au Christ
 le « caillou blanc » est le symbole de cette vie nouvelle que Jésus
nous donne pour aller toujours plus loin dans un don total de tout
nous-même


18/01/2022

56

Chapitre 2
4). l’Église qui est à Thyatire

« j’ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit
prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à
forniquer et à manger des viandes immolées aux idoles »
La Parole de Dieu, "la Tradition / le Magistère" de l’Église
catholique, sont les seules sources sûres
(se garder des fausses prophéties, de l’ésotérisme, etc.)
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 « Ap 2, 18 Et à l’ange de l’Église qui est à Thyatire, écris : 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 du
bronze. Ap 2, 19 Je sais tes oeuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta constance,
et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. Ap 2, 20 Mais j’ai contre toi
que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes
esclaves [mes serviteurs] en leur enseignant à forniquer et à manger des viandes
immolées aux idoles. Ap 2, 21 Je lui ai donné le temps de se repentir, mais elle ne veut pas
se repentir de sa fornication. Ap 2, 22 Voici que je vais la jeter sur un lit et [plonger] dans
une grande affliction ses compagnons d’adultère, s’ils ne se repentent pas de ses
oeuvres. Ap 2, 23 Et ses enfants, je les tuerai par la mort, et toutes les Églises connaîtront
que Moi, je suis celui qui scrute les reins et les coeurs ; et je vous donnerai à chacun
selon vos oeuvres. Ap 2, 24 Mais à vous je le dis, aux autres [fidèles] de Thyatire qui n’ont
pas cet enseignement, ceux-là qui n’ont pas connu les profondeurs du Satan, comme ils
disent : je ne vous charge pas d’un autre fardeau ; Ap 2, 25 seulement, ce que vous avez,
tenez-le ferme jusqu’à ce que j’arrive. Ap 2, 26 Et le vainqueur et celui qui garde mes
oeuvres jusqu’à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations, Ap 2, 27 et il les fera paître
avec une houlette de fer, comme on fracasse les vases d’argile, Ap 2, 28 tout comme moi
j’en ai reçu [pouvoir] de mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du matin. Ap 2, 29 Qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises !” »
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 synthèse sur l’Église qui est à Thyatire :
 une église en pleine expansion
 mais Jézabel provoque des dérives : au plan de l’adoration et au plan
liturgique
• Éphèse est simple, Thyatire complexe
► la complexité de la vie apostolique
 parce qu'on est dans la lutte contre nombre "d’idéologies /
fausses religions" et de pratiques
‐ le discernement des esprits est capital dans la vie
apostolique
▫ notamment ne pas se laisser prendre par de fausses
"révélations / apparitions" (« Jézabel, cette femme qui
se dit prophétesse et qui égare mes esclaves [mes
serviteurs] »), qui conduisent dans des sectes, etc.
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 « Ap 2, 18 Et à l’ange de l’Église qui est à Thyatire, écris : 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 du bronze »
 « celui qui a les yeux comme une flamme de feu »
• le regard « de feu » de Jésus
► une intensité d’amour
 « dont les pieds sont semblables à du bronze »
• une très grande fermeté, une stabilité
• et c'est aussi la vie apostolique
► des pieds solides, infatigables
 Jésus durant sa vie apostolique
• et l’Église qui est à Thyatire est une Église apostolique
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ce qui demande
 la ferveur dans le cœur :« flamme de feu »
 et des pieds solides, infatigables : « les pieds […]
semblables à du bronze »
► par rapport à l’aspect vie apostolique de l’Église qui est à
Pergame,
 est-ce plus ici pour l’Église qui est à Thyatire
‐ l’aspect éducatif ?
‐ l’aspect missionnaire, conversion des âmes ?
 « Ap 2, 19 Je sais tes oeuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta
constance, et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières »
 « tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières »
► cette Église est en pleine croissance, en pleine expansion
► une Église apostolique merveilleuse de jeunesse et de
conquête
61
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 « tes œuvres »
• en particulier l’éducation des jeunes, la formation, etc. ?
▫ (cf. Ap 2, 24 : « […] qui n’ont pas cet enseignement »)
 « Ap 2, 20 Mais j’ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui
se dit prophétesse et qui égare mes esclaves [mes serviteurs] en leur
enseignant à forniquer et à manger des viandes immolées aux idoles »
 « Jézabel »
• sûrement ici un surnom donné par Jésus à cette femme, un
qualificatif terriblement péjoratif
► Jézabel est l’un des pires personnages historiques féminins de
l’Ancien Testament (1 R 16, 29-33 ; 18, 19 ; 21, 1-16)
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 « Jézabel […] qui égare mes esclaves [mes serviteurs] en leur
enseignant à forniquer et à manger des viandes immolées aux
idoles »
• la doctrine de Jézabel ressemble fort à celle des Nicolaïtes de la
lettre à l’Église qui est à Pergame, mais
► mais si les conséquences pratiques sont les mêmes, la cause
est différente
 dans le cas de l’Église qui est à Thyatire il s’agit d’une
"fausse prophétesse"
‐ par ses fausses prophéties, « Jézabel » séduit un grand
nombre de fidèles chrétiens et les induit en erreur
▫ des oracles mensongers ?
. et des fidèles impressionnés devaient se dire :
nous devons faire ce qu’elle nous dit car elle est
prophétesse et Dieu parle par sa bouche
63
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1). "forniquer / adultère" = infidélité
► pris dans le sens religieux de la Bible
 c'est toujours l'infidélité par rapport à l'adoration
2). « manger des viandes immolées aux idoles »
► comme pour Pergame, dans les 2 cas, c’est l’infidélité au plan
liturgique
• la différence entre Pergame et Thyatire semble être au niveau de
l’origine de la dérive liturgique
 Pergame : plutôt la doctrine ?
 Thyatire : plutôt les œuvres, l’éducation ?
 « Ap 2, 21 Je lui ai donné le temps de se repentir, mais elle ne veut pas se
repentir de sa fornication »
 on voit la miséricorde de Jésus
 « mais Jézabel ne veut pas se repentir »
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 « Ap 2, 22 Voici que je vais la jeter sur un lit et [plonger] dans une grande
affliction ses compagnons d’adultère, s’ils ne se repentent pas de ses oeuvres.
Ap 2, 23 Et ses enfants, je les tuerai par la mort, et toutes les Églises connaîtront
que Moi, je suis celui qui scrute les reins et les coeurs ; et je vous donnerai à
chacun selon vos oeuvres »»
 c’est d’un châtiment sévère que le Christ menace de frapper Jézabel
parce qu’elle égare gravement ses serviteurs en les conduisant à
"fréquenter" le démon (« les profondeurs du Satan »)
. elle est ainsi cause d’un grave dommage spirituel dans
la communauté chrétienne
et refuse de se repentir de ses agissements
 « ses compagnons d’adultère »
• ses collaborateurs proches
 « et ses enfants »
• et ses adeptes, ses "fils spirituels"
• et cette fausse fécondité
65
►

►
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 « Ap 2, 24 Mais à vous je le dis, aux autres [fidèles] de Thyatire qui n’ont
pas cet enseignement, ceux-là qui n’ont pas connu les profondeurs du
Satan, comme ils disent : je ne vous charge pas d’un autre fardeau ; Ap 2, 25
seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu’à ce que j’arrive »
 « ceux-là qui n’ont pas connu les profondeurs du Satan »
• souvent le Démon agit par la séduction
► c’est assez extérieur
• mais quand il s’agit de l’action apostolique de l’éducation et de
l’enseignement, il va plus loin
► il veut corrompre de l’intérieur

18/01/2022

66

 « je ne vous charge pas d’un autre fardeau »
► les œuvres actives d’éducation, la vie apostolique dans le
domaine de l’enseignement / dans le domaine éducatif,
demandent déjà par elles-mêmes une très grande générosité
 et être dans le lieu où il y a toutes ces personnes qui suivent
Jézabel c’est, pour les « autres [fidèles] de Thyatire », un
énorme poids à porter
‐ et c’est là où Dieu attend leur fidélité
▫ ne pas se laisser contaminer
. ce qui implique la résistance active à Jézabel et aux
personnes qui la suivent
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 quelles sont ces fausses prophéties de Jézabel ?
• est-ce de l’ordre d’une connaissance ésotérique ? du spiritisme ?
à une connaissance liée à Satan : « les profondeurs du Satan » ?
► on ne s’approche jamais impunément de Satan !
 à notre époque
• les fausses prophéties, il y en a toujours eues dans l’histoire de
l’Église
► mais plus on approche de la fin plus il y en aura
 cf. Mt 7, 15 ; 24, 11 ; 24, 24-26 ; Mc 13, 22-23
• quant aux révélations privées, il faut en user avec beaucoup de
sagesse / prudence
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 « Ap 2, 26 Et le vainqueur et celui qui garde mes oeuvres jusqu’à la fin, je
lui donnerai pouvoir sur les nations, Ap 2, 27 et il les fera paître avec une
houlette de fer, comme on fracasse les vases d’argile, Ap 2, 28 tout comme
moi j’en ai reçu [pouvoir] de mon Père »
 « pouvoir sur les nations »
• promesse d’extension de l’Église, d’extension de la catholicité
► nous participons, en pleine dépendance de Jésus, à son œuvre
salvifique à l’égard des autres, notamment à l’égard des nonchrétiens
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 « Et je lui donnerai l’étoile du matin »
 « l’étoile du matin »
▫ (point focal qui permet de s’orienter en mer)
• Marie ?
cf. l’hymne "Ave maris stella", où Marie est appelée étoile de la mer
• mais plus probablement Jésus lui-même
cf. « Ap 22, 16 Moi, Jésus, […] je suis […] l’étoile resplendissante du matin »
Jn 14, 6 Jésus lui dit : “Moi, je suis le Chemin, et la Vérité, et la Vie !
«
personne ne vient vers le Père que par moi »
et en effet la plus grande récompense que nous puissions recevoir de
Dieu, c’est le don de lui-même
 comme saint Thomas d’Aquin l’avait bien compris
►

►

►

‐ (dialogue entre Jésus et saint Thomas d’Aquin, tel que le pape Benoît XVI le

rappelait dans sa catéchèse du 2 juin 2010) :
▫
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" Et le crucifié [Jésus] répondit : « Tu as bien parlé de moi,
Thomas. Quelle sera ta récompense ? ».
. Et la réponse que Thomas donna : « rien d’autre que toi,
Seigneur ! » "
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Chapitre 3
5). l’Église qui est à Sardes

« Je sais tes oeuvres, que tu passes pour vivre, et tu es mort ! Ap 3,
2 Montre-toi vigilant, et affermis ce qui reste et qui allait mourir ;
car je n’ai pas trouvé tes oeuvres accomplies devant mon Dieu »
« Quand je distribuerais tous mes biens, quand je […], etc., si je
n'ai pas l'amour [pour Dieu], cela ne me sert de rien » (1 Co 13)
(se garder du sommeil spirituel)
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 « Ap 3, 1 Et à l’ange de l’Église qui est à Sardes, écris : Voici ce que dit
celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je sais tes oeuvres,
que tu passes pour vivre, et tu es mort ! Ap 3, 2 Montre-toi vigilant, et affermis
ce qui reste et qui allait mourir ; car je n’ai pas trouvé tes oeuvres
accomplies devant mon Dieu. Ap 3, 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu
et entendu ; garde-le et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, j’arriverai
comme un voleur, et tu ne connaîtras pas à quelle heure j’arriverai sur toi.
Ap 3, 4 Mais tu as à Sardes quelques personnes qui n’ont pas sali leurs
vêtements ; elles marcheront avec moi en blanc, car elles en sont dignes. Ap
3, 5 Le vainqueur, celui-là s’habillera de vêtements blancs ; et je n’effacerai
pas son nom du Livre de vie, et je professerai son nom devant mon Père et
devant ses anges. Ap 3, 6 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Églises ! »
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 petite synthèse pour l’Église qui est à Sardes
 l’Église qui est à Sardes est une église
• qui paraît vivante
► elle est certes active en oeuvres
 mais en réalité elle est presque déjà morte au plan spirituel
‐ « je [Jésus] n’ai pas trouvé tes oeuvres accomplies
devant mon Dieu »

18/01/2022

73

 « Ap 3, 1 Et à l’ange de l’Église qui est à Sardes, écris : Voici ce que dit
celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles »
 « les sept esprits de Dieu et les sept étoiles »
► les 7 esprits de Dieu =
 la plénitude de l’Esprit Saint
 les 7 dons du Saint Esprit
► les 7 étoiles = les 7 anges des 7 Églises (cf. Ap 1)
• est-ce pour signifier que chaque Église est plus particulièrement
"proche" d’un des 7 Dons (mais en même temps liée aux 7 Dons) ?
‐ (rappel : il en est a priori de même pour chacun de nous)
 l’Apocalypse nous présente ainsi le lien intime entre le Christ et
l’Esprit Saint
• la parole du Christ et l’action de l’Esprit Saint vont de pair
► c’est pourquoi le Christ peut dire, à la fin de chaque lettre, que
c’est l’Esprit qui parle aux Églises
74
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 « Je sais tes oeuvres, que tu passes pour vivre, et tu es mort ! »
• la grande correction de l'Église qui est à Sardes c'est qu'elle n'a
aucune conscience de sa pauvreté
► « tu passes pour vivre »
 l'apparence, parce qu'on fait beaucoup de choses, parce
qu'on s'agite
 quelle que soit la réputation de la communauté chrétienne
de Sardes aux yeux des hommes, le Christ tient celle-ci pour
morte
‐ au niveau spirituel
▫ la vie surnaturelle et divine de cette Église est morte
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 « Ap 3, 2 Montre-toi vigilant, et affermis ce qui reste et qui allait mourir ; car je
n’ai pas trouvé tes oeuvres accomplies devant mon Dieu »
 « Montre-toi vigilant, et affermis ce qui reste et qui allait mourir »
• pas tout à fait morte cependant, puisqu’il lui reste un peu de vie
défaillante
• une Église qui est en train de mourir
on maintient ce qu’on peut encore maintenir
 à la surface ; mais en réalité si on y regarde bien il n’y a plus rien
on montre une face, qui est bien, et en réalité tout est corrompu?
l'honnêteté de la vie, la vérité de la vie qui est en cause ?
 ce que l’on montre, ce n’est pas ce qu’il y a réellement au fond
de soi ?
 notre vie/conduite ne correspond pas à ce que l’on dit/enseigne?
cette Église dort
 au plan spirituel
 cf. aussi la parabole des vierges sages et des vierges folles (Mt
25, 1-13)
►

►
►

►
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 « je n’ai pas trouvé tes oeuvres accomplies devant mon Dieu »
• le Démon attaque l’esprit avec lequel on accomplit les « œuvres »
 « Ap 3, 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ; garde-le et
repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, j’arriverai comme un voleur »
 ce qu’ils ont reçu du Seigneur
• la prédication de l’Évangile
► mais aussi,
 comme le dit saint Paul aux Philippiens
‐ « Phi 4, 9 Ce que vous avez appris, reçu et entendu [de moi]
et vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec
vous »
▫ tout ce qui relève de la Tradition apostolique, y
compris le don des sacrements, et même le don de
son exemple
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• et l’on ne garde vraiment bien que ce que l’on vit avec ferveur
l’Évangile n’est pas un trésor matériel inerte
 c’est une réalité vivante qui demande à croître pour porter du
fruit
 ils deviennent des habitants « de la terre » ; ils n’ont plus cet espèce
d’élan
 ou/et ils considèrent qu’ils en ont fait assez
• une espèce de fatigue au plan spirituel
• le danger de la routine
on s’habitue tellement à ce que l’on fait que l’on n’y met plus
d’ardeur
 le risque est alors de faire les choses machinalement sans y
prêter attention
‐ seul le souci de nous renouveler constamment par la grâce
de Seigneur dans la ferveur volontaire peut nous garder de
ce danger : c’est là la différence entre la vertu et la routine 78
►

►
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• un appel à la conversion
► à la conversion radicale
► "et dépêche-toi, il est encore temps"
• remarque : ce qui est reproché à l’Église qui est à Sardes peut se
comparer notamment aux péchés par omission
► Jésus ne reproche pas à l’Église qui est à Sardes
 d’avoir des œuvres mauvaises
‐ mais de ne pas avoir d’œuvres bonnes
► de même des péchés par omission peuvent parfois être graves
 il ne suffit pas de ne rien faire de mal
‐ il faut encore, avec l’aide de la grâce de Dieu, s’efforcer
de faire le bien
▫ cf. Mt 25, 31-46
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 « Si donc tu ne veilles pas, j’arriverai comme un voleur »
‐ cf. Mt 24, 42-44 ; Mc 13, 33-37 ; Lc 12, 35-40
• Jésus n'a pas envie d'arriver comme un voleur
► Jésus voudrait arriver alors que nous l’attendons
 mais pour cela encore faut-il l'attendre !
‐ si on ne vit plus de foi et d'espérance,
▫ alors on ne l'attend pas
. (et l’on manque d’autant plus de charité)
▫ et le retour de Jésus sera, —de notre fait—, vécu par
nous comme l’arrivée d’un voleur
 Jésus a envie de revenir grâce à nos cris, à nos appels,
grâce à notre prière
‐ voir aussi : 1 Th 5, 4 ; 2 Pe 3, 11b-12
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 « Ap 3, 4 Mais tu as à Sardes quelques personnes qui n’ont pas sali leurs
vêtements ; elles marcheront avec moi en blanc, car elles en sont dignes »
► cependant il y a quelques personnes qui maintiennent le
flambeau : « qui n’ont pas sali leurs vêtements »
► il n'y a jamais de punition générale de la part de Dieu
 c'est toujours : "chacun selon ses œuvres"
 « Ap 3, 5 Le vainqueur, celui-là s’habillera de vêtements blancs ; et je
n’effacerai pas son nom du Livre de vie, et je professerai son nom devant
mon Père et devant ses anges. Ap 3, 6 Qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises ! »
 « vêtements blancs »
• signe de la victoire
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 « je n’effacerai pas son nom du Livre de vie »
• rappel : il ne faut pas interpréter le « Livre de vie »
 d’une manière déterministe
‐ cf. l’erreur de Calvin
 ou d’une manière fataliste
‐ cf. l’Islam
▫ le "mektoub" = "tout est écrit", dans le sens où nous
n’aurions pas de liberté
► non, nous seront jugés selon nos œuvres
 et le fait d’être ou non écrit dans le « Livre de vie » reflètera
et manifestera les œuvres que nous aurons accomplies
librement durant notre vie terrestre
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 « et je professerai son nom devant mon Père et devant ses anges »
• professer son nom c’est rappeler ce qu’il est, c’est le défendre, il
n’y aura pas d’oubli de tout ce qu’il a fait de bien
• « Mt 10, 32 Quiconque donc se déclarera pour moi devant les
hommes, je me déclarerai pour lui, moi aussi, devant mon Père qui
est dans les cieux »
• « Lc 12, 8 Je vous le dis : Quiconque se sera déclaré pour moi devant
les hommes, le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui devant
les anges de Dieu »
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Chapitre 3
6). l’Église qui est à Philadelphie

« tiens ferme ce que tu as »
L’importance de la constance
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 « Ap 3, 7 Et à l’ange de l’Église qui est à Philadelphie, écris : Voici ce que dit le
Saint, le Véridique, celui qui a la clef de David ; celui qui ouvre, et personne ne
fermera ; et qui ferme, et personne n’ouvre. Ap 3, 8 Je sais tes oeuvres ; voici que
j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce qu’avec
ton peu de puissance tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié mon Nom. Ap 3, 9
Voici que je te donne de la synagogue du Satan, de ceux qui se disent Juifs, et
ils ne le sont pas, mais ils mentent ! Voici que je les ferai arriver, et ils se
prosterneront devant tes pieds et reconnaîtront que moi je t’ai aimé. Ap 3, 10 Parce
que tu as gardé ma parole de constance, moi aussi je te garderai de l’heure de
l’épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur
la terre. Ap 3, 11 Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne. Ap 3, 12 Le vainqueur, j’en ferai une colonne dans le
Sanctuaire de mon Dieu, et il ne sortira plus dehors. Et j’écrirai sur lui le nom de
mon Dieu et le nom de la Ville de mon Dieu ―la nouvelle Jérusalem qui descend
du ciel d’auprès de mon Dieu― ainsi que mon nom, le nouveau. Ap 3, 13 Qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! »
85
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 petite synthèse pour l’Église qui est à Philadelphie
 l’Église qui est à Philadelphie et l’Église qui est à Smyrne sont les
seules à ne pas recevoir de reproche de Jésus
 elle est petite mais fidèle, et cela plaît à Jésus
• elle a besoin d’être encouragée car elle est faible / fragile et elle va
être elle aussi confrontée aux attaques de « la Synagogue du
Satan »
 une épreuve va subvenir sur le monde entier
• elle en sortira victorieuse
• et sera un point d’appui fiable pour les autres chrétiens / Églises
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 « Ap 3, 7 Et à l’ange de l’Église qui est à Philadelphie, écris : Voici ce que dit le
Saint, le Véridique, celui qui a la clef de David ; celui qui ouvre, et personne ne
fermera ; et qui ferme, et personne n’ouvre »
 Jésus est vu comme « celui qui a la clef de David »
• celui qui à l'Autorité
 « Ap 3, 8 Je sais tes oeuvres ; voici que j’ai mis devant toi une porte ouverte
que personne ne peut fermer, parce qu’avec ton peu de puissance tu as gardé
ma parole et tu n’as pas renié mon Nom »
 « j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer »
• ses persécuteurs ne pourront pas empêcher l’Église qui est à
Philadelphie de prêcher l’Évangile
la « porte » ouverte par le Christ symbolise aussi la porte de
l’Église ouverte aux païens pour qu’ils puissent entendre l’Évangile
et recevoir le salut, sans qu’on puisse les en empêcher, par
exemple en persécutant les évangélisateurs
. cf. 1 Co 16, 8-9 ; 2 Co 2, 12-13a ; Col 4, 3 ; Ac 14, 27 87
►
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 « avec ton peu de puissance »
• l’Église qui est à Philadelphie c’est l’Église toute petite
► Jésus reconnaît sa fragilité, sa faiblesse
 « tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié mon Nom »
• malgré sa fragilité elle reste fidèle, elle garde la Parole de Dieu
► et ceci plaît à Jésus
• « mon Nom »
► le « Nom », c’est la présence
 « Ap 3, 9 Voici que je te donne de la synagogue du Satan, de ceux qui se
disent Juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent ! »
 Jésus la met tout près « de la synagogue du Satan », « de ceux qui se
disent Juifs, et ils ne le sont pas », et lui demande de lutter contre elle
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 il y a ici une similitude avec la lettre à Smyrne
• la communauté chrétienne locale y est en butte aux persécutions de la
« synagogue du Satan »
 « Voici que je les ferai arriver, et ils se prosterneront devant tes pieds et
reconnaîtront que moi je t’ai aimé »
 nous voyons dans l’évangile de saint Jean :
• « Jn 14, 23 Jésus répondit et lui dit : “Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons
chez lui notre demeure »
cette promesse du Christ durant la Cène se vérifie pour la
communauté de Philadelphie
 puisqu’elle a gardé la parole du Christ, le Seigneur l’aime et se
plaît à demeurer en elle
‐ même ses persécuteurs seront obligés (sans doute malgré
eux) de reconnaître qu’elle jouit de la faveur et de la
protection divine
89
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▫ parce

que les membres de l’Église qui est à
Philadelphie n’entrent pas dans justement cette «
synagogue » de « Satan »
. c’est la « synagogue » de « Satan » qui viendra au
contraire reconnaître ce qui est de Jésus
 « Ap 3, 10 Parce que tu as gardé ma parole de constance [de patience], moi
aussi je te garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur le monde entier,
pour éprouver ceux qui habitent sur la terre ».
• l’Église qui est à Philadelphie est la seule, avec celle de Smyrne, à
ne pas recevoir de reproche de la part de Jésus
► la raison semble en être assez semblable dans les 2 cas :
pauvreté à Smyrne, peu de puissance à Philadelphie
• l’Église qui est à Philadelphie a besoin d’être réconfortée
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elle est fidèle, mais elle a besoin d’être réconfortée et de se
rappeler qu’elle est aimée
 parce que quand on est faible, quand on est petit, quand on
est pauvre, on croit qu’on est un petit peu délaissé
 « constance »
► constance  persévérance  résilience
► suppose l’espérance
• la constance des chrétiens est une participation à la constance du
Christ
► le Christ a été constant dans les épreuves, les supportant avec
patience et pardonnant à ses ennemis
He 12, 4 Vous n'avez pas encore résisté
► sans oublier non plus : «
jusqu'au sang dans la lutte contre le péché »
• toute croissance spirituelle authentique demande la persévérance,
et donc a besoin de constance
91
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 « l’épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui
habitent sur la terre »
• « ceux qui habitent sur la terre »
► pas tous les habitants de la terre mais
 tous ceux qui mettent leur finalité dans les biens temporels
—la richesse, la gloire humaine, etc.—
 tous ceux dont l’horizon de vie est purement terrestre
• la finalité des « plaies » des « trompettes » (Ap 8 et 9) est la
conversion des « habitants de la terre » et non pas leur destruction
• en ce qui concerne l’Église qui est à Philadelphie, le Christ ne lui
dit pas qu’elle n’aura pas d’épreuves à subir
► mais qu’elle sera gardée par lui
 c’est-à-dire qu’il lui donnera de sortir victorieuse de
l’épreuve
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 « Ap 3, 11 Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne »
 « que personne ne prenne ta couronne »
• "que rien ni personne ne te détourne du ciel"
« couronne » = « couronne de vie » = la vie éternelle, le ciel
 c’est une sorte d'avertissement
• qu'il est grand temps
et qu'il ne faut pas perdre ce qu'on a "gagné" pendant tout le temps
de sa vie
 à la fin parce que c’est dur
 « Ap 3, 12 Le vainqueur, j’en ferai une colonne dans le Sanctuaire de mon Dieu,
et il ne sortira plus dehors. Et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la
Ville de mon Dieu ―la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon
Dieu― ainsi que mon nom, le nouveau. Ap 3, 13 Qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises ! »
 « Ap 3, 12 Le vainqueur, j’en ferai une colonne dans le Sanctuaire de mon
Dieu, et il ne sortira plus dehors »
►

►
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• « colonne »
► le vainqueur pourra servir de point d’appui solide, ferme et
fiable pour ses frères ?
 « Et j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la Ville de mon
Dieu ―la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon
Dieu― ainsi que mon nom, le nouveau »
• cette 2e partie de la promesse est très proche de la 2e partie de la
promesse à l’Église qui est à Pergame
► puisqu’il est question dans les 2 de la réception d’un nom
gravé par le Seigneur
► toutefois, l’accent de chacune est différent
 dans la lettre à Pergame, le nom nouveau symbolise la
personnalité de l’enfant de Dieu qui arrive à son plein
épanouissement lors de son entrée dans le ciel
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dans la lettre à Philadelphie, 3 noms différents sont gravés,
dont
‐ celui de Dieu  on appartient au Christ
‐ celui de la ville de Dieu —la Jérusalem qui descend du
ciel (Ap 21, 2)—  le vainqueur est considéré comme
appartenant à la Jérusalem céleste, comme étant l’un de
ses citoyens
▫ « Phi 3, 20 Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux,
d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur
Jésus Christ »
. en tant que chrétien l’on a à s’efforcer d’œuvrer
avec nos frères en humanité pour le bien commun
sur terre, et en même temps l’on a à aspirer aux
réalités d’en haut
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Chapitre 3
7). l’Église qui est à Laodicée

« Ap 3, 15 Je sais tes oeuvres : tu n’es ni froid ni chaud.
Puisses-tu être froid ou chaud ! Ap 3, 16 Ainsi, puisque tu es
tiède, et ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche »
Se garder de l’autosatisfaction
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 « Ap 3, 14 Et à l’ange de l’Église qui est à Laodicée, écris : Voici ce que dit
l’Amen, le témoin, le [témoin] fidèle et véridique, le Principe de la création de
Dieu. Ap 3, 15 Je sais tes oeuvres : tu n’es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid
ou chaud ! Ap 3, 16 Ainsi, puisque tu es tiède, et ni chaud ni froid, je vais te vomir
de ma bouche. Ap 3, 17 Parce que tu dis : Je suis riche et me suis enrichi et je n’ai
besoin de rien, et que tu ne sais pas que c’est toi qui es le malheureux, et
misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, Ap 3, 18 je te conseille d’acheter de chez
moi de l’or purifié au feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour
t’habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collyre pour
t’enduire les yeux et voir clair. Ap 3, 19 Moi, tous ceux que j’aime, je les reprends et
les corrige ; aie donc du zèle et repens-toi. Ap 3, 20 Voici que je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu’un écoute ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; et
je dînerai avec lui et lui avec moi. Ap 3, 21 Le vainqueur, je lui donnerai de s’asseoir
avec moi sur mon trône, tout comme moi j’ai été vainqueur et me suis assis
avec mon Père sur son trône. Ap 3, 22 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Églises !” »
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 petite synthèse pour l’Église qui est à Laodicée
 Laodicée est une ville riche et estime n’avoir besoin de rien
• c’est l’autosatisfaction
► il en résulte qu’elle est tiède sur le plan spirituel
 la tiédeur est insupportable dans le domaine de l’amour
‐ or Dieu est Amour
 Jésus donne à l’Église qui est à Laodicée les remèdes pour sortir de
son aveuglement
► tout renouveau spirituel authentique est un renouveau au
niveau théologal
 de la foi,
 de l’espérance
 et de la charité
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 « Ap 3, 14 Et à l’ange de l’Église qui est à Laodicée, écris : Voici ce que dit
l’Amen, le témoin, le [témoin] fidèle et véridique, le Principe de la création
de Dieu. Ap 3, 15 Je sais tes oeuvres : tu n’es ni froid ni chaud. Puisses-tu être
froid ou chaud ! Ap 3, 16 Ainsi, puisque tu es tiède, et ni chaud ni froid, je vais
te vomir de ma bouche »
 « l’Amen »  "le véridique"
 « le témoin, le témoin fidèle et véridique »
• c'est Jésus à la Croix. C'est Jésus Rédempteur
 « le Principe de la création de Dieu »
• cf. Col 1, 16-18, dont :
Col 1, 16 parce qu'en lui [Jésus] ont été créées toutes choses
► «
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles[…].
Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, Col 1, 17 et il est
avant tout, et toutes choses subsistent en lui »
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 « Ap 3, 15 Je sais tes oeuvres : tu n’es ni froid ni chaud. Puisses-tu être
froid ou chaud ! »
• « tu n’es ni froid ni chaud »
► tiède
 on n'a plus l'ardeur, on n'a plus le zèle premier
 « Puisses-tu être froid ou chaud ! »
• est-ce que Jésus préfèrerait que l’Église qui est à Laodicée soit
froide plutôt que tiède ?
► non, bien sûr. Il faut sans doute comprendre ici que
 le Christ est plus blessé par la tiédeur de l’Église qui est à
Laodicée que par la froideur des païens de la ville qui ne le
connaissent pas
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• tout cela est insupportable pour Jésus
► c’est très important, de voir ce qui est insupportable pour Dieu
 parce que cela nous fait comprendre ce qu’est Dieu
‐ ce qui est insupportable pour Dieu c’est la tiédeur
▫ parce que Dieu est Amour
. quand on aime il n’y a rien de plus insupportable
que la tiédeur, parce que quand on aime on
voudrait que tout le monde soit du feu, que tout le
monde brûle
. l’amour ne peut pas être tiède. L’amour est un feu
brûlant et ardant
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 « Ap 3, 16 Ainsi, puisque tu es tiède, et ni chaud ni froid, je vais te vomir
de ma bouche »
• la lettre à Laodicée contient la correction la plus vigoureuse des 7
lettres aux Églises d’Asie
► Jésus, que nous savons par ailleurs être doux et humble de
cœur, menace de vomir la communauté de Laodicée de sa
bouche
 au plan du reproche sur la tiédeur, par rapport à la lettre à
l’Église qui est à Éphèse
▫ pour Éphèse la tiédeur semblait venir en particulier
d’une absorption dans l’activisme, faisant perdre de
vue l’essentiel qui est d’aimer
▫ dans le cas de Laodicée c’est : « Ap 3, 17 Parce que tu
dis : Je suis riche et me suis enrichi et je n’ai besoin
de rien »
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 « Ap 3, 17 Parce que tu dis : Je suis riche et me suis enrichi et je n’ai
besoin de rien, et que tu ne sais pas que c’est toi qui es le malheureux, et
misérable, et pauvre, et aveugle, et nu, Ap 3, 18 je te conseille d’acheter de
chez moi de l’or purifié au feu pour devenir riche, et des vêtements blancs
pour t’habiller et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collyre
pour t’enduire les yeux et voir clair »
 « Ap 3, 17 Parce que tu dis : Je suis riche et me suis enrichi et je n’ai
besoin de rien »
► Laodicée était une ville riche sur le plan économique
 l’expérience montre que la richesse ne favorise guère la
ferveur spirituelle
‐ et l’on aboutit souvent comme ici à l’autosatisfaction
▫ ils ne voient guère le besoin de progresser
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• « je n’ai besoin de rien ».
► quand on dit qu’on n’a besoin de rien cela prouve qu’on n’aime
pas
► non seulement il y a un arrêt, mais aussi un véritable
aveuglement sur la situation réelle de la communauté
 « Et que tu ne sais pas que c’est toi qui es le malheureux, et
misérable, et pauvre, et aveugle, et nu ».
• Dieu réclame de l’Église qui est à Laodicée un peu de lucidité
► comprendre que la richesse matérielle ne signifie rien
‐ parce que la seule vraie richesse c’est l’amour
▫ c’est d’aimer et d’être aimé
• quand on devient incapable d’aimer et d’être aimé
► alors à ce moment là on s’enferme dans les richesses
matérielles
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il y aurait même des richesses de l’intelligence
 celui qui s’enfermerait dans les richesses de l’intelligence à
la place d’aimer et d’être aimé serait également
« malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu »
‐ parce que la richesse de l’intelligence n’est pas l’amour
 « Ap 3, 18 Je te conseille d’acheter de chez moi de l’or purifié au feu
pour devenir riche, et des vêtements blancs pour t’habiller et ne pas
laisser paraître la honte de ta nudité, et un collyre pour t’enduire les
yeux et voir clair »
• c’est par amour que Jésus corrige si vertement cette Église
 car il ne peut pas supporter de la voir demeurer dans cette
grande misère spirituelle
► il ne se contente pas de la corriger
 dans sa miséricorde, il lui propose immédiatement le remède
►

18/01/2022

105

• « l’or » : c’est le symbolisme de l’amour
l’or est considéré comme le métal le plus précieux
 ce que nous avons de plus précieux aux yeux de Jésus
‐ c’est la charité
 « de l’or purifié au feu »
▫ « purifié »
. un coup d’éponge,
. mais aussi (surtout ?) comme un minerai doit être
purifié pour que l’on obtienne le métal.
‐ c’est-à-dire un amour purifié, un amour spirituel
‐ le « feu » divin tout à la fois purifie et "réchauffe"
• « un collyre pour t’enduire les yeux et voir clair »
le discernement, le jugement
ce qui nous permet d’y voir au plan spirituel
 c’est la lumière de la foi
►

►
►
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• « des vêtements blancs pour t’habiller »
► c’est "recevoir de Jésus / avoir" l’espérance du salut éternel
 dans l’Apocalypse le blanc est la couleur céleste
 cf. aussi Mt 22, 1-14, la parabole des invités au festin
• les 3 produits que le Christ propose à Laodicée de lui acheter sont
► la charité, l’espérance et la foi
 ceci est significatif :
‐ tout renouveau spirituel authentique, que ce soit dans la
vie personnelle ou dans la vie de l’Église, est un
renouveau au niveau théologal de la foi, de l’espérance et
de la charité
▫ sinon ce ne sera qu’un renouveau superficiel
▫ et il faut venir au Christ pour les lui "acheter"
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 « Ap 3, 19 Moi, tous ceux que j’aime, je les reprends et les corrige »
 toute correction de Dieu est signe de son amour
► c’est le signe aussi qu’on ne donne pas assez
• c’est que Dieu, lui, ne nous lâche pas
► et Dieu nous lâchera le dernier
 nous, nous pouvons le lâcher, mais lui ne nous lâche que si
vraiment nous ne voulons pas de lui
‐ il veut que nous arrivions à l’aimer, et à l’aimer
pleinement, parce que c’est cela notre seul vrai "bonheur
/ joie / béatitude"
▫ mais il respectera la liberté de celui qui ne veut pas
l’aimer et qui à sa mort préfèrera aller en enfer plutôt
que d’aimer Dieu et d’accepter son pardon
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 « aie donc du zèle et repens-toi »
 "sors de ta tiédeur !"
 pour Laodicée, ainsi que pour les autres Églises, l’amour et la
tendresse de Jésus restent intacts et il offre les remèdes
• mais ils impliquent en même temps pour celle(s)-ci une exigence
authentique de conversion
 « Ap 3, 20 Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un écoute
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; et je dînerai avec lui et lui avec
moi. Ap 3, 21 Le vainqueur, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon
trône, tout comme moi j’ai été vainqueur et me suis assis avec mon Père
sur son trône »
 le Christ associe les membres de son corps à tout son mystère
► et donc à la gloire de la résurrection et de l’ascension dans le
ciel
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Essai de synthèse générale sur les corrections des Églises dans
l’Apocalypse
 du côté positif, les corrections dans l’Apocalypse à ces Églises d’Asie nous
montrent en particulier
 ce qui touche le cœur du Christ et le réjouit
la ferveur
la pauvreté (pauvreté spirituelle)
la fidélité
les bonnes œuvres
la constance
 et comme déjà dit au début de ce document :
 il est important d’y revenir souvent et d’inclure leur enseignement dans
nos critères d’examen de conscience
pour dépasser un examen qui serait fait uniquement du point de
vue moral. Les 2 types d’examens de consciences sont
nécessaires/complémentaires
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