
LES SEPT ÉGLISES DE L'APOCALYPSE

L'ÉGLISE D'ÉPHÈSE

Au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, nous avons vu que Jésus s'est révélé glorifié  à l'apôtre  
Jean, en exil à l'île de Patmos. Dans cette vision, Jésus se tient au milieu des sept chandeliers 
représentant 7 églises d'Asie mineure, et par là l’Église universelle, son Église, qu'Il tient dans sa 
main droite. Puis Jésus va demander à Jean d'écrire 7 lettres à ces 7 églises d'Asie, à la fois pour 
leur dire ce qui ne va pas et les exhorter à changer, et aussi pour  les encourager en soulignant ce 
qui va pour le garder précieusement.
Première lettre donc à une église qui manque d'amour, celle d'Éphèse,  puis à une église 
éprouvée, celle de Smyrne, puis à une église qui fait des compromis, celle de Pergame,  puis à 
une église qui a laissé entrer de fausses doctrines, celle de Thyatire, puis à une église morte, 
endormie,  celle de Sardes, puis à la seule église qui ne reçoit pas de reproche, une petite église, 
celle de Philadelphie, puis enfin à une église tiède et auto-suffisante qui donne envie de vomir, 
celle de Laodicée. Ces sept églises sont représentatives de l'état de l'Église en tout lieux et à toute
époque, pour que chaque église locale puisse se reconnaître dans l'une ou l'autre, à un moment 
donné de son existence. 
Et ces exhortations s'adressent non seulement à chaque église, mais aussi à chaque membre de 
l'église en particulier, avec ces deux expressions qui termine chaque lettre 'A celui qui vaincra' 
aux v2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, et 3:21 et  'Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l'Esprit dit aux églises', aux v2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, et 3:22.
Dieu veut aussi parler à notre cœur individuellement, comme un Père parle à son fils, pour nous 
inviter à nous examiner et à persévérer jusqu'au bout

Voyons la lettre à la première église, celle d'Éphèse. Et quelle était la situation de cette église à 
l'époque : Éphèse constituait le plus grand port d'Asie mineure, porte d'entrée de l'Asie, carrefour 
de 4 grandes voies commerciales, donc ville très riche. Éphèse était aussi un centre religieux 
païen, surnommée la gardienne du temple (d'Artémis pour les grecs  de Diane pour les romains, 
centre de leur culte), donc il y avait du travail pour évangéliser. Paul y exerça son ministère 
pendant 3 ans (Actes 20 :31), la tradition dit que Jean y a aussi exercé un ministère. C'est à 
Éphèse que se trouvait Jean lors de son arrestation et qu'il fut exilé à 80km à  Patmos. 
Lisons Apocalypse 2:1-7
1 ¶  Ecris à l’ange de l’Église d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans 
sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or:
2  Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter 
les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu 
les as trouvés menteurs;
3  que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es 
point lassé.
4  Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour.
5  Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon,
je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
6  Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais 
aussi.
7  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je 
donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.

La vérité qui ressort de ce texte est que Travailler pour Le Seigneur c'est bien, travailler 
avec Le Seigneur, c'est mieux
1) Travailler pour Le Seigneur sans Le Seigneur 
2) Travailler pour Le Seigneur avec Le Seigneur (Amour est là, caractère transformé fuit et 
combat les œuvres du péché, pas les personnes, 

1) Voyons en quoi consiste Travailler pour Le Seigneur mais sans Le Seigneur
Vous souvenez vous du jour où vous êtes devenu chrétien, vous avez compris que vous étiez 
pécheur et cru que Jésus est mort pour vous, vous avez été touché par son amour et êtes venus à



Lui dans la reconnaissance, la repentance et la foi. Aujourd'hui où en êtes-vous ? Êtes vous plutôt 
heureux comme au premier jour, avec plein de projets pour Le Seigneur, ou plutôt lassé, fatigué 
après une vie bien remplie pour Le Seigneur, ou bien fatigué mais bien décidé à travailler pour Lui 
tant que vous êtes sur cette terre ?
Le v 2:1, où on voit Jésus marchant au milieu des sept chandeliers en or représentant les églises, 
montre que L’Église et chacun de ses membre a de la valeur aux yeux du Seigneur, Il a 
constamment les yeux sur elle,  Il en prend soin , Il sait tout d'elle. Christ connaît son église (je 
connais, je sais, expression qui revient pour chacune des sept églises), et Il va lui donner soit du 
réconfort et des encouragements (2:9,13.), soit des avertissements par des remontrances (3:1,15).
Jésus-Christ garde un compte très précis du travail de chaque heure que ses serviteurs 
accomplissent pour Lui, et 1Corinthiens 15:58 nous dit que notre travail ne sera pas en vain 
dans le Seigneur. 
Au v2, Christ dit à l'église d'Ephèse
Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance
Quelle différence entre œuvre et travail ? Les œuvres sont les tâches accomplies, et le mot travail 
évoque la manière dont elles ont été accomplies, avec de la peine, il s'agit d'un dur labeur, d'un 
travail intense effectué. 
Christ connaît notre travail, et notre persévérance (mot répété 2 fois aux v2 et 3) mas il ne suffit 
pas que nous soyons assidus et persévérants. 
On peut persévérer dans notre travail pour Le Seigneur, même souffrir pour Lui, à cause de son 
nom et sans se lasser, v3, c'était la situation de l'église Éphèse, 
Quarante ans se sont écoulés depuis la fondation de l'église d'Ephèse et Jésus leur dit « Tu ne 
t'es pas lassé ». On pourrait se dire voilà l'exemple parfait d'une vie d'église consacrée au 
Seigneur. Pourtant Le Seigneur a des reproches à lui faire, ha mais attend, quelque chose ne va 
pas là, c'est quoi le problème ? Alors tout ce qu'on fait pour Lui ne suffira jamais à Le satisfaire ? 
Que manque-t-Il encore ? Il manque l'essentiel, on va y revenir.
L'église d' Éphèse faisait beaucoup d'oeuvres pour Le Seigneur, et la principale, son sport préféré 
on pourrait dire, était de faire la chasse aux faux prophètes à l'intérieur de l'église.
Bien sûr, les hérésies, erreurs doctrinales avérées non bibliques n'ont pas leur place dans l’Église. 
L'église Éphèse les a combattues, elle savaient résister aux fausses doctrines, et reconnaître et 
neutraliser ceux qui les propageaient, qui se disent, qui se vantent d'être apôtres sans l'être, des 
apôtres auto-proclamés que notre passage nomme les méchants ; 
Et ce n'était pas tout, les responsables de l'église d'Ephèse avaient à lutter contre une autre 
menace pour l'église, la secte des nicolaïtes, nommée d’après son fondateur un certain Nicolas 
V6.  Les nicolaïtes ont sombré dans l'apostasie en poussant l'église à l'immoralité sexuelle, leur 
hérésie ressemblait à la doctrine de Balaam. Ils pervertissaient le sens de la grâce et de la vraie 
liberté prétendant que tout est permis. On sait qu'ils oeuvraient aussi à l'église de Pergame d'après
les v12-15. 
Nicolas veut dire 'qui domine sur le peuple, victorieux du peuple' : on retrouve le même problème 
qu'avec les faux apôtres, ces nicolaïtes voulaient prendre le pouvoir, ce qui compliquaient encore 
la tâche des responsables.
Les responsables de l'église, destinataires de cette lettre, étaient ceux qui étaient en première 
ligne, puisqu'ils combattaient les faux apôtres et les nicolaïtes  qui voulaient dominer l'église par 
leurs hérésie et leur débauche. Le Seigneur ne leur faisait pas le reproche de travailler dur pour 
garder la pureté doctrinale et morale de l'église bien au contraire; Leur zèle, leur amour de la vérité
grandissait. Non, le problème est ailleurs. Dans nos bonnes œuvres ? Non. Vous remarquerez que
4 fois le mot œuvres, apparaît dans ce passage, aux v 2,5 et 6, c'est que Le Seigneur attache de 
l'importance à nos œuvres faites en son nom. 
Le problèmes n'est pas dans nos bonnes œuvres, mais plutôt dans ce qui les motive, parce que 
on peut faire beaucoup de choses pour Le Seigneur, mais sans Le Seigneur, donc sans amour. 
Voilà le problème. Pour l'église d'Ephèse, en apparence, tout allait bien mais pas dans le cœur. 
1Samuel 16:7 'l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au coeur.'  
Le problème est de penser que l'amour du Seigneur pour nous dépend de tout ce qu'on fait pour 
Lui, de nos oeuvres. On peut penser « Le Seigneur m'aimera plus si j'en fais plus pour Lui. » Mais 
c'est faux. Même un chrétien né de nouveau, sauvé par grâce peut penser comme ça, et même 
quelqu'un dans le ministère, 'à plein temps pour Le Seigneur' peut être tenté d'en faire plus pour 
mériter son amour.



Le problème c'est qu'en pensant comme ça, notre amour pour Dieu et les uns envers les autres 
diminue, parce que ça suscite un esprit de compétition entre les frères et sœur, on se compare, 
alors que nous avons des dons différents, on ne se croit pas assez bon dans tel ou tel domaine ou 
alors au contraire on se croit le meilleur et c'est la porte ouverte à l'orgueil. Aussi ça ouvre la porte 
à des luttes de pouvoir.
Le problème des éphésiens était qu'ils avaient fait de leur combat contre les faux apôtres et les 
nicolaïtes leur œuvre, leur activité principale en y consacrant plus de temps qu'il n'en fallait, et de 
ce fait ont perdu leur premier amour, celui pour Christ, entraînant aussi une diminution de leur 
amour entre frères et sœurs de l'église. Délaisser leur premier amour a laissé la première place à 
un esprit de jugement, et leur culte est devenu une habitude froide dans sa forme. Voilà leur 
problème. C'est un grave problème, et un avertissement sérieux, ce n'est pas pour rien si l'église 
Éphèse est la première des sept églises de l'Apocalypse à être examinée. Si elle avait déjà 
abandonné son premier amour peu après la disparition de la plupart des apôtres , qu'en est-il de 
nous 2000 après ? C'est que Le Seigneur veut encore nous parler à nous aujourd'hui et nous 
rappeler notre premier amour par cette première lettre aux églises. 
La solution à ce problème est de s'en repentir, exhortation répétée par 2 fois dans le seul verset 5. 
Comment se repentir d'avoir délaissé son premier amour ? 
Et bien Jésus nous demande d'abord de nous en souvenir v5  Souviens-toi donc d’où tu es 
tombé. Les éphésiens avaient atteint un niveau d'excellence, mais ils sont tombés de haut, il y a 
eu déclin spirituel.  Mais se souvenir ne suffit pas, pratique tes premières œuvres nous dit Le 
Seigneur. Quelles étaient nos premières œuvres ? Et bien c'était de croire, en allant à Jésus-
Christ. Jésus qui a dit en 
Jean 6:29 L’oeuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. ll faut donc aller 
ou revenir à Jésus, sinon, c'est Lui qui viendra au chrétien ou à l'église qui le délaisse, pas pour la 
sauver mais pour la juger et ôter son chandelier. Parce qu'en perdant son premier amour, on perd 
son témoignage. 
v5 se termine par sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place. 
Ça  s’est accompli dans le cas de l’Église d’Éphèse : pas un vestige de l’Église ne subsiste et la 
cité elle-même n’est plus que ruines.
Venir ou revenir à Jésus, la source de tout amour, comme lorsque nous l'avons connu et accepter, 
pour recevoir de nouveau son amour, voilà la solution, toujours la même.
C'est ce que nous allons voir dans mon 2ème point : 

2) Travailler pour Le Seigneur avec Le Seigneur 
Éphèse veut dire Désiré, toute église, tout croyant commence par désirer Dieu, par l'aimer parce 
que Lui nous aime et nous désire pour Lui. 
Il est vital d'apprendre à connaître cet amour et à le vivre. L'amour est aux antipodes de l'égoïsme,
Il partage, Il donne,  Il se donne. 
C'est Dieu qui a commencé en donnant son propre Fils Jésus-Christ mort sur la croix et ressuscité 
pour nous pardonner nos péchés. 
Romains 5:7 voici comment Dieu nous montre (prouve) l’amour qu’il a pour nous
8  alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous.
On ne peut donner que ce qu'on a reçu, il s'agit d'abord de recevoir l'amour de Christ sans aucune 
prétention, pour ensuite Le donner aux NC et à l'église. C'est cet amour qu'il nous faut sans cesse 
chercher, connaître et recevoir. Chercher à connaître et à recevoir cet amour, c'est chercher à 
connaître Dieu, car Dieu est amour (1Jean 4:8-9) et Dieu veut qu'on Le connaisse Lui et son Fils 
Jean 17:3. 

Comment savoir si nous vivons cet amour     ? 
Être chrétien c'est d'abord aimer Le Seigneur Jésus-Christ et donc Lui obéir. On Lui obéit parce 
qu'on L'aime, et on L'aime parce qu'on Lui obéit.
Jean 14:21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime; et 
celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui.   Et ce 
n'est pas réservé aux responsables à plein temps pour Lui. Un boulanger, un mèdecin ou un 
cordonnier peut aussi se dire 'Tout mon travail c'est pour Le Seigneur, par amour pour Lui'. C'est 
cet amour qui va nous pousser à ne pas gaspiller notre temps à pécher,  et à pratiquer de bonnes 



œuvres à la place.
C'est là que viennent les bonnes œuvres à leur juste place. C'est notre premier amour qui va 
motiver et entraîner nos premières œuvres pour Dieu, et ces œuvres ne sont pas les nôtres mais 
elles ont été préparées d'avance par Dieu. Ephésiens 2:8-9 8  Car c’est par la grâce que vous 
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9  Ce 
n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 10  Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions. 
Puisque c'est Dieu qui a préparé d'avance ces œuvres pour nous son Eglise, c'est Lui qui nous 
envoie les accomplir, alors que les faux apôtres n'ont pas reçu Le Seigneur et ont voulu aller trop 
vite en s'envoyant eux-mêmes et en s'auto-proclamant apôtre, apôtre voulant dire non seulement 
enseignant mais envoyé. Ils sont à distinguer des bergers que Le Seigneur a envoyé et établi sur 
son église. Comment les distinguer ? Les faux apôtres ou faux-prophètes vont vouloir servir leurs 
propres intérêts et dominer sur le peuple au lieu de le servir avec dévouement en étant des 
modèles.  Les bons responsables sont appelés les anges des églises, pas dans le sens d'être 
parfaits, mais dans le sens d'être des messagers. Ce sont eux les premiers destinataires de ces 
lettres aux églises, pour qu'ils reçoivent d'abord le message d'amour de la part de Dieu et le 
transmettent ensuite à l'église. Le modèle d'un bon responsable nous est donné par l'apôtre Paul 
dans 
1 Thessalonic 2:8 nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement 
vous donner l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez 
devenus chers.  

Un autre moyen de si nous vivons cet amour     :
C'est cet amour qui motive notre témoignage, qui nous pousse à en parler aux autres sans crainte,
pour qu'ils le connaissent aussi. Pas d'amour, pas de témoignage et c'est là que  l'église risque de 
s'éteindre. Mais si le désir d'évangéliser, de parler de Jésus aux autres est plus fort que nos 
craintes, c'est que nous vivons cet amour. 1Jean 4:18  La crainte n’est pas dans l’amour, mais 
l’amour parfait bannit la crainte;
Est-ce que Jésus peut éprouver de la haine si Dieu est amour ? Et bien oui, 
6  Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais 
aussi.
Est-ce que ça vous étonne ? A bien y regarder, Dieu hait les œuvres mauvaises, pas les gens, les 
gens, Il veut les sauver. C'est son amour qui nous évitera de nous tromper de combats et nous 
fera combattre les mauvaises oeuvres, comment ? en proclamant la vérité de l'Evangile. Nous 
passerons ainsi plus de temps à  évangéliser, à témoigner de l'amour de Christ plutôt qu'à faire la 
chasse aux faux prophètes, laissons Dieu s'en occuper. 
En Matthieu 13:30 Jésus a dit de laisser croître ensemble le bon grain et l'ivraie, le tri sera fait à la
fin des temps. Par contre, les mauvaises œuvres, les fausses doctrines doivent être dénoncées et 
mises en lumière sans tarder.
Au vainqueur, Jésus fera manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. v7
Cet arbre de vie servira à la guérison des nations  (Ap. 22:2)
Qui dit arbre dit bois, le mot grec pour arbre est aussi utilisé pour désigné la croix de Jésus.  Tous 
ceux qui ont accepté pour eux-même l'oeuvre de Christ à la croix sont sauvés, ont déjà 
commencé à manger de cet arbre, et sont déjà vainqueurs parce que Jésus nous a déjà acquis la 
victoire par sa mort et sa résurrection. La vie chrétienne est une bataille mais aussi une victoire 
grâce à Jésus. 
Si vous ne l'avez pas encore accepté, cet arbre est aussi pour vous.

Mon témoignage : Avant de devenir chrétien, j'avais fréquenté la secte des TJ pendant un an dans 
les années 80. Puis Dieu a envoyé quelqu'un sur ma route qui avait étudié sérieusement leurs 
écrits pour dénoncer leurs hérésies à la lumière de la Bible.
J'ai alors compris que leur principale erreur est de ne pas considérer Jésus comme étant Dieu Lui-
même, et de ce fait, ils sont allés trop loin. Jésus n'étant plus au centre, la croix n'est plus au 
centre, ce sont leurs œuvres, porte à porte, etc, qui ont pris la première place chez eux. Mais la 
Bible dit bien
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point 



Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Je suis devenu chrétien, quand j'ai compris que Jésus est Dieu que Dieu avait montré le plus 
grand amour en se sacrifiant Lui-même à la croix. J'ai compris qu'il me fallait mettre Jésus au 
centre de toute ma vie et de de tout ce que je faisais.

J'aimerais terminer avec ce voeu de l'apôtre Paul pour nous   : Ephésiens 3 :17  que Christ 
habite dans vos coeurs par la foi; afin qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 18  vous 
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et 
la hauteur, 19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 
que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

 


