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L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Apocalypse 2 et 3
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7.

Par les sept lettres aux assemblées d’Asie, Dieu nous
montre, prophétiquement, l’histoire de l’Église sur la
terre.
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Les premiers chrétiens, comme ceux d’Éphèse, tiennent
ferme la doctrine. Ils ne peuvent
les méchants (2 : 2).
Mais, petit à petit, ils abandonnent leur
(2 : 4).
Smyrne nous parle d’une période où les croyants subissent
de terribles persécutions, sous le règne des empereurs
romains. Le Seigneur encourage les siens à être fidèles
jusqu’à la
(2 : 10).
Cette période se termine lorsque l’empereur Constantin
établit le christianisme comme religion officielle. L’Église
devient liée au monde. Ceux qui deviennent chrétiens
ne sont plus forcément des croyants. Comme à Pergame,
l’Église habite là où est le trône de
(2 : 13).
La lettre à Thyatire montre que l’Église s’éloigne ensuite
de plus en plus de la vérité. Dieu donne le nom de
J
l à un système religieux corrompu qui
s’établit et se généralise. J
l est le nom
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d’une reine en Israël qui encourageait le culte des idoles
et persécutait les fidèles (2 : 20).
En interdisant au peuple de lire la Bible et en poussant
les fidèles à adorer Marie et les saints, ou des images,
l’église officielle a véritablement «
ns
gn
et
g
r
les
scl
v
s » du Seigneur
(2 : 20) !
Au temps de la Réforme, la Bible devient accessible à
tous. Contrairement à ce qui était enseigné précédemment, on découvre que le salut ne s’achète pas, qu’il est
gratuit ! « Vous êtes sauvés par la
, par la
… c’est le don de Dieu » (Éph. 2 : 8).
Ce réveil est sous-entendu dans les paroles dites à
Sardes : «
-toi donc comment tu as
et
» (3 : 3).
Mais cette lettre à Sardes montre qu’après cela, l’état
de la chrétienté s’est de nouveau bien vite dégradé. Le
Seigneur doit dire : « Tu as le n
m de vivre, et tu es
m
rt » (3 : 1). De plus en plus de personnes non
converties font partie des églises officielles.
La lettre à Philadelphie parle d’une période où Dieu produit un nouveau réveil, au 19e siècle. Beaucoup de vérités bibliques sont redécouvertes. Le Seigneur décrit
ces croyants ainsi : « Tu as
de force, et tu as
ma parole, et tu n’as pas
mon nom » (3 : 8).
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11. Laodicée nous parle de chrétiens qui sont tièdes, satis12.

faits de leur état. Ils pensent qu’ils n’ont besoin de
, et pourtant il leur manque l’essentiel : le
salut (3 : 17) !
Le Seigneur désire qu’on
c
t
les
avertissements donnés à ces assemblées (3 : 22).
R
p
nt
ns-nous si cela est nécessaire. Et
souvenons-nous de sa promesse : « J
v
ns
b
nt
t » (3 : 11)

13. Réponses au jeu des pages 30 et 31 du fascicule de septembre 2019 :
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À envoyer à

Joël & Rachel ANDRÉ … Fin-du-Pertuis 5A …
CH-2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
questions@labonnenouvelle.ch
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N’oublie
pas d’envoyer tes
réponses !

