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LES SEPT EPITRES AUX EGLISES  
DANS LE LIVRE DE L’APOCALYPSE 

(Apocalypse 1-3) 

 

I. La vision du Fils de l’homme en tant que grand 
souverain sacrificateur marchant au milieu 
des chandeliers d’or (Apoc. 1:12-20) 

A. La vision principale du livre de l’Apocalypse: Le Fils de 

l’homme (en tant que grand souverain sacrificateur) 

marchant au milieu des chandeliers d’or (ses Eglises) 

1. Christ aime l’Eglise (Mat. 16:18-24; Eph. 5:25b-32) 

a. Il a donné sa vie pour l’Eglise (Actes 20:28; 

Eph. 5:2; 1 Jean 3:16) 

b. En tant que souverain sacrificateur, sa tâche 

principale consiste à arranger le chandelier dans 

le sanctuaire (Lév. 24:1-4) 

c. Il est celui qui bâtit son Eglise (Ps 127:1-2; 

147:2-3, 5-6, 10-11; 1 Cor. 15:10; Jean 15:5; 

5:19; Phil. 4:13) 

2. Ses Eglises doivent être des chandeliers d’or – 

glorieuses (sans tache, ni ride; saintes et 

irréprochables) 

a. L’or – la nature divine 

b. Remplis quotidiennement d’huile d’olive fraîche 

– le Saint-Esprit 

c. Semblables à un amandier – pleinement dans la 

vie de résurrection de Christ 

d. Donnant la lumière de la vie dans ce monde de 

ténèbres 
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B. Christ en tant que grand souverain sacrificateur 

1. Le souverain sacrificateur selon l’ordre de 

Melchisédek (Héb. 5:6-10; 7:1-3, 14-17, 21-28;  

8:1-2) 

a. Rendu semblable au Fils de Dieu 

b. Assis à la droite du trône de la majesté divine 

dans les cieux 

c. Il peut nous sauver parfaitement, il intercède 

toujours en notre faveur devant Dieu le Père 

d. Il pourvoit à tous nos besoins (exactement selon 

ce dont nous avons besoin) 

2. En tant que Fils de l’homme marchant au milieu des 

chandeliers d’or (Apoc. 1:10-18; Dan. 10:5-12) 

a. Vêtu des vêtements sacerdotaux et d’une 

ceinture d’or sur la poitrine (Apoc. 1:13) 

b. Les cheveux de sa tête étaient blancs comme de 

la laine blanche, comme de la neige  

(Apoc. 1:14a) 

i. Il est « l’Ancien des jours » (Dan. 7:9, 13, 

22; Mi. 5:1; Es. 9:5) 

ii. Blancs comme de la laine et blancs comme 

de la neige (Es. 1:18; Marc 9:3) 

− Pur et saint, rempli de vie et céleste – 

couronné de gloire (Prov. 16:31 Darby) 

− En lui sont cachés tous les trésors de la 

sagesse et de la connaissance (Col. 2:3; 

Job 32:7; Rom. 11:33; Ps. 139:17-18; 

147:5; Es. 40:28b; 55:8-11) 

c. Ses yeux étaient comme une flamme de feu 

(Apoc. 1:14b, 19:12; Ps. 26:2; 139:23-24;  

Prov. 17:3) – pénétrant et sondant toutes les 

parties intérieures de l’homme 
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d. Ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, 

comme s’il avait été embrasé dans une fournaise 

(Apoc. 1:15a; 2:18; Mal. 3:2-3) 

e. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux 

(Apoc. 1:15b; 14:2; Ps. 93:4; Ez. 43:2) – 

puissant et fort 

f. Il avait dans sa main droite sept étoiles –  

les messagers des Eglises (Apoc. 1:16a, 20b; 

2:1; 3:1; Dan. 12:3) 

g. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux 

tranchants (Apoc. 1:16b; 2:12, 16; 19:15, 21; 

Héb. 4:12-13; Es. 11:4; 49:2-3) 

h. Son visage était comme le soleil lorsqu’il brille 

dans sa force (Apoc. 1:16c; 10:1; Mat. 17:1-2; 

Actes 26:13; Ps. 67:2; 4:7; 89:16; 80:8; Nom. 

6:24-26; Mal. 4:2) 

i. Cherchez sa face (Ps. 24:6; 27:8-9; 105:4) 

ii. Entrez avec hardiesse dans le saint des 

saints (Héb. 10:19-22) 

iii. Recherchez la sanctification avec un cœur 

pur (Mat. 5:8; Héb. 12:14; 2 Cor. 7:1; Phil. 

3:12; 1 Thess. 3:13) 

 

C. Assermenté par Dieu pour être sacrificateur pour toujours 

selon l’ordre de Melchisédek  

(Héb. 5:6, 10; 6:20; 7:17, 21; Ps. 110:4) 

1. Selon la puissance d’une vie impérissable (Héb. 

7:16) 

2. Il est l’Alpha et l’Omega (Apoc. 1:8) 

3. Le commencement et la fin 

4. Le premier et le dernier (Es. 44:6; Apoc. 1:18) 

5. Le Tout-Puissant 

6. Le Vivant (Apoc. 1:18) 
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7. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des 

morts 

8. Le Saint et le Véritable 

9. Celui qui a la clé de David (Es. 22:22) 

10. L’Amen, le témoin fidèle et véritable 

11. Le commencement de la création de Dieu 

II. L’Eglise à Ephèse (Apoc. 2:1-7) 

A. Ephèse <désirable> – le début de l’Eglise  

B. Christ – Celui qui tient les sept étoiles et qui marche au 

milieu des chandeliers (Apoc. 1:20) 

1. Un modèle pour les croyants  

(Phil. 3:17; 1 Tim. 4:12; 1 Pet. 5:3)  

2. L’Eglise – le témoignage pour le Seigneur dans ce 

monde de ténèbres (Mat. 5:14-16; 28:18-20; Actes 1:8)  

C. Le premier amour et les premières oeuvres  

1. Les oeuvres ne manquent pas – le problème c’est notre 

nature (1 Cor. 13; Mat. 7:22-23; 23:3-7) 

2. Aimer le Seigneur de tout notre cœur (Marc 12:30; 

Deut. 6:5; Ps. 31:24; Mat. 22:37; Luc 10:27) 

3. Les premières œuvres viennent de notre premier amour 

pour le Seigneur (1 Cor. 15:58; Col. 1:10, 12; 3:17; Tite 

2:14; Héb. 6:10) 

4. S’il n’y a pas de repentance, le chandelier est ôté 

D. Haïr les oeuvres des Nicolaïtes – ne chercher ni position ni 

reconnaissance (1 Pie. 5:2-3; Phil. 2:3-8) 

E. Manger de l’arbre de la vie et ne pas seulement avoir de la 

connaissance (Gen. 2:9, 17; 2 Cor. 3:6; Cant. 2:3; Apoc. 

22:2, 14) 
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III. L’Eglise à Smyrne (Apoc. 2:8-11) 

A. Smyrne <myrrhe> – la période de la persécution jusqu’à 

l’an 313 après J.-C.  

B. Christ – le premier et le dernier, Celui qui était mort et qui 

est vivant (Apoc. 1:17-18; 22:13) 

1. Dieu finira ce qu’Il a commencé  

(Es. 41:4; 44:6; 48:12) 

2. La mort et la résurrection – la myrrhe et l’encens 

(Cant. 4:14; Mat. 2:11; Phil. 3:10) 

C. Souffrir et être martyrisés pour la parole de Dieu et le 

témoignage de Jésus (Apoc. 1:9) 

1. Être prêts à souffrir (Phil. 1:29; 2:5-8; 1 Pie. 4:1) 

2. Dix jours de tribulation – c’est peu de temps 

(2 Cor. 4:17-18; 1 Pie. 5:10) 

3. Être fidèles jusqu’à la mort (1 Cor. 4:2; Apoc. 6:9; 

12:11) 

4. La couronne de vie (Jacq. 1:12; 2 Tim. 4:7-8) 

5. La récompense: ne pas souffrir la seconde mort 

(Mat. 10:28; Luc 12:4-5) 

D. La libation (Nomb. 28:7 <déverser>) 

1. Déversée pour la jouissance de Dieu (Phil. 2:7) 

2. L’exemple de Paul (Phil. 2:17; 2 Tim. 4:6) 

3. Haïr et laisser de côté la vie de l’âme (Mat. 16:25-

26; 

Marc 8:35-37; Luc 14:26; 1 Jn. 3:16; Apoc. 12:11) 
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IV. L’Eglise à Pergame (Apoc. 2:12-17) 

A. Pergame <élévation, mariage> – la période qui commence 

avec Constantin le Grand, de 313 à 527 après J.-C. 

B. Elle a besoin de Christ comme de Celui qui a l’épée aiguë, 

à deux tranchants (Apoc. 2:12, 16; 1:16; 19:15) – la parole 

de Dieu qui coupe et juge (Héb. 4:12) 

C. Elle demeure là où Satan a son trône (v. 13) – le mélange 

avec le monde (Mat. 4:8-9; Jn. 12:31; 14:30; 16:11; 

1 Jn. 5:19; 2 Cor. 4:4; Eph. 2:2; 6:12) 

1. N’aimez pas le monde (1 Jn. 2:15; Jacq. 4:4-5; Mat. 

6:24; Rom. 12:2; Jn. 15:19; 17:14-18; 1 Pie. 2:11) 

2. Antipas <contre tout> – le témoin fidèle <martyr>, mis 

à mort au sein de Pergame 

3. Vaincre le monde (Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; 5:4) 

D. Elle a des gens attachés à la doctrine de Balaam et à la 

doctrine des Nicolaïtes (Apoc. 2:14-15) 

1. La doctrine de Balaam (Nomb. 22) – ils servent pour un 

salaire (2 Pie. 2:15-16; Jude 11; Jn. 10:12-13) et égarent 

le peuple de Dieu (Nomb. 25:1-11; 31:16) 

2. La doctrine des Nicolaïtes – le système religieux clergé-

laïc (Mat. 20:25-28; 23:8-12; 1 Cor. 14:26 Darby) 

E. La récompense des vainqueurs à Pergame (v. 17) 

1. Le Seigneur leur donnera de la manne cachée (Ex. 

16:32-34; Ps. 73; 81:17; 141:4; Dan. 1:8) 

2. Le Seigneur donnera à chacun un caillou blanc sur 

lequel est écrit un nom nouveau (Mat. 22:14) 
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V. L’Eglise à Thyatire (Apoc. 2:18-29) 

A. Thyatire  <sacrifice perpétuel> – la période du catholicisme 

romain, du 6ème siècle à aujourd’hui 

B. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a 

1. Les yeux comme une flamme de feu (Apoc. 1:14; 

19:12; Dan. 10:6)  

2. Des pieds semblables à de l’airain ardent (Apoc. 1:15) 

C. Jézabel <vierge> – la fausse prophétesse – la grande 

prostituée nommée Babylone (1 Rois 16:31; Apoc. 17:1-6) 

1. Elle enseigne les serviteurs du Seigneur à se livrer à la 

débauche et à manger des viandes sacrifiées aux idoles 

2. Elle connaît les profondeurs de Satan 

3. Elle ne se repent pas de sa débauche 

4. Babylone est incurablement malade (Mat. 13:33;  

Jér. 51:9) 

5. Elle est mûre pour le jugement de Dieu  

(Apoc. 18:10, 21; 19:2) 

6. Sortez du milieu d’elle, mon peuple ! (Apoc. 18:4) 

D. Celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes oeuvres 

(Apoc. 2:26) 

1.  La fête des pains sans levain – faire disparaître le 

levain durant sept jours et ceci, chaque semaine 

(Ex. 12:15; 1 Cor. 5:7) 

2. Domination complète sur les nations (Ps. 2:9;  

Apoc. 2:27; 12:5) 

3. « Je lui donnerai l’étoile du matin » (2 Pie. 1:19;  

Apoc. 2:28; 22:16) 
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VI. L’Eglise à Sardes (Apoc. 3:1-6) 

A. Sardes <un reste, séparé, renouvelé> – la Réforme et toutes 

les dénominations et groupes libres, du 16ème siècle à 

aujourd’hui  

B. Elle a besoin de Christ comme Celui qui a les sept Esprits 

de Dieu et les sept étoiles (Apoc. 3:1a; 1:4, 16, 20; 4:5; 5:6) 

C. Elle passe pour être vivante, mais elle est morte (Apoc. 

3:1b, 4a) – la mort spirituelle (Nomb. 19; Rom. 5:12; 7:24; 

8:2, 6) 

D. Ses oeuvres n’ont pas été trouvées parfaites devant Dieu 

(Apoc. 3:2) 

1. Suivre le Seigneur jusqu’au but (Apoc. 14:4; 

Phil. 2:12; 3:12-15; Eph. 4:13; Héb. 5:11-14; 6:1, 11) 

2. Ne pas rester dans la tradition et la vieillesse (Mat. 

15:1-3; Rom. 7:6; 2 Cor. 3:6) 

3. Veiller et affermir le reste (Rom. 13:11; Eph. 5:14; Luc 

22:32; Apoc. 1:17b-18) 

E. Se repentir et veiller afin de ne pas manquer la venue du 

Seigneur (Apoc. 3:3; 1 Thess. 5:6; Marc 13:33-37) 

F. La récompense pour les vainqueurs à Sardes (Apoc. 3:4-5) 

1. Ils seront revêtus et marcheront avec le Seigneur en 

vêtements blancs (Apoc. 1:13; 19:7-8, 11-14) – le saint 

sacerdoce (Ex. 28:39-43; Apoc. 1:6; 5:10; 20:6; Jacq. 

2:21-22) 

2. Le Seigneur n’effacera pas leur nom du livre de vie 

(Mat. 22:11-14) 

3. Le Seigneur confessera leur nom devant son Père et 

devant ses anges (Mat. 7:21-23; 10:32-33;  

25:11-13, 26-30; Luc 9:26; 12:8-9; 2 Tim. 2:12-13) 
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VII. L’Eglise à Philadelphie (Apoc. 3:7-13) 

A. Philadelphie <amour fraternel> – la “restauration” des 

chandeliers d’or pour devenir l’expression véritable de 

l’Eglise, du 18ème siècle jusqu’à aujourd’hui 

B. L’amour fraternel (2 Pie. 1:5-7; 1 Jn. 4:20; Ps. 133;  

Jacq. 2:1-9) par l’offrande de paix (2 Cor. 5:20;  

Jacq. 4:4; Rom. 8:7) 

C. Christ – le Saint et le Véritable (Jn. 1:9; 6:32; 15:1), il a la 

clé de David (Apoc. 3:7) 

1. La nature du Seigneur et du sacerdoce – la sainteté  

(1 Pie. 2:5; 1:13-16; Héb. 12:14; Eph. 5:26) 

2. Celui qui ouvre et personne ne fermera (Es. 22:22; 

Actes 14:27; 1 Cor. 16:8-9; 2 Cor. 2:12; Col. 4:3; Mat. 

16:19), celui qui ferme et personne n’ouvrira  

D. Philadelphie a une porte ouverte (Ap. 6:2), parce qu’elle  

1. A peu de puissance (Es. 57:15; 66:2; 1 Pie. 5:5): un 

esprit humble et un coeur humble, la chair et le moi 

traités par le Seigneur (Phil. 3:3) 

2. A gardé sa parole (Apoc. 3:10) – la parole de Dieu est 

précieuse (Ps. 56:11; Mat. 4:4; Rom. 10:17; Eph. 6:17) 

3. N’a pas renié son nom (Actes 9:14; Cant. 1:3) 

E. La récompense et l’exhortation (Apoc. 3:10-12) 

1. Etre enlevés en tant que prémices avant les derniers  3½ 

ans 

2. Etre une colonne dans le temple de notre Dieu (Gal. 

2:9; Ps. 144:12; Eph. 4:2; Rom. 12:11-13) 

3. « Retiens  et vaincs » – pratiquer le service sacerdotal 

avec diligence (1 Tim. 4:15-16) 
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VIII. L’Eglise à Laodicée (Apoc. 3:14-22) 

14 Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu: 

15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 

Puisses-tu être froid ou bouillant! 

16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, 

je te vomirai de ma bouche. 

17 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 

misérable, pauvre, aveugle et nu, 

18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin 

que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 

vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies. 

19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du 

zèle, et repens-toi. 

20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend 

ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, 

et lui avec moi. 

21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son 

trône. 

22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 

Eglises. 

 


