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CE QUE L’ESPRIT DIT AUX EGLISES…

6 - APOCALYPSE 3/1 : ÉCRIS A L’ANGE DE L’ÉGLISE DE SARDES…

1. HISTORIQUE.

Ancienne capitale du royaume de Lydie, située au pied du
mont Tmolos, sur la rive orientale du Pactole, dans une région
fertile, à environ 80 km à l’Église de Smyrne. La citadelle se
dressait sur un éperon de la montagne, à 290 m. de hauteur.
La ville lydienne s’étendait en bas, entre l’acropole et la rivière.
Les Romains élevèrent des constructions au Nord de
l’acropole. En 546 avant Jésus-Christ. Cyrus s’empara de
Sardes, alors capitale de Crésus, roi de Lydie ; la ville devint la
résidence d’un satrape perse.  C’est ce Crésus qui avait
inventé la monnaie. Il avait été fabuleusement riche. Les
Athéniens incendièrent Sardes en 499 avant Jésus-Christ, ce
qui poussa les Perses à envahir la Grèce, sous Darius et
Xerxès. Sardes se rendit à Alexandre le Grand en 334 avant
Jésus-Christ. après la victoire du Granique. En 214 avant
Jésus-Christ, Antiochus le Grand s’en empara, mais il la perdit
quand les Romains le battirent à Magnésie, en 190 avant
Jésus-Christ. Les Romains annexèrent Sardes au royaume de
Pergame, puis, en 129 avant Jésus-Christ, incorporèrent la
ville à la province d’Asie. En 17 après Jésus-Christ, Sardes fut
détruite par un tremblement de terre ; Tibère renonça à
percevoir les impôts et la rebâtit ; elle avait un quartier juif.
Sardes eut bientôt une communauté chrétienne. (selon le
dictionnaire biblique)

À l’époque où Jean a écrit cette lettre, la ville ne vivait
plus que sur le renom de son passé.

Elle avait perdu son éclat et elle s’était assoupie dans le
déclin, d’où l’à propos des paroles du Seigneur à l’égard
de l’Église locale.

Il semblerait que cette communauté avait succombé au même
mal que celui qui avait atteint la ville dans laquelle elle avait
été fondée.

Il semblerait que, tout au long de son histoire, l’Église ait
souvent eu la fâcheuse tendance à laisser la société
déteindre sur elle.

Ceci est particulièrement grave si l’on considère la dérive
actuelle des mœurs et la relativisation des repères qui, loin de
manquer, deviennent multiples.

Précision : le nom de la ville de Sardes viendrait du mot grec
signifiant « sardoine »…

Encore un aspect qui parle du caractère précieux que l’Église
devrait conserver.

Exode 39/10 : On le garnit de quatre rangées de pierres :
première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude.

Ézéchiel 28/13 : Tu étais en Eden, le jardin de Dieu ; tu étais
couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine,
de topaze, de diamant, de chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de
saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or ; tes tambourins et
tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus
créé.

Apocalypse 4/3 : Celui qui était assis avait l’aspect d’une
pierre de jaspe et de sardoine ; et le trône était environné d’un
arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.

Apocalypse 3/1 : Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici
ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles
: Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être
vivant, et tu es mort.

« Écris au messager de l’Église de Sardes : Ainsi parle celui
qui possède l’Esprit de Dieu dans sa plénitude et qui tient les
sept étoiles : “Je connais tes façons d’agir, je sais que tu
passes pour avoir de la vie, mais, en réalité, tu es mort. »
(Parole vivante)

2. JESUS SE PRESENTE.

2.1. « Celui qui a les sept esprits de Dieu… »

l’expression remonte au début du livre, et, dans sa
situation spirituelle, cette assemblée avait besoin de ce
rappel.

Apocalypse 1/4 : Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que
la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui
est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont
devant son trône.

« Jean, aux sept Églises qui sont dans la province d’Asie :
Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui
s’appelle “Il est, il était et il vient”, de la part des sept Esprits
qui sont devant son trône. » (Parole vivante)

Elle est utilisée plus loin.

Apocalypse 4/5 : Du trône sortent des éclairs, des voix et des
tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui
sont les sept esprits de Dieu.

« Du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de
tonnerre. Devant le trône brûlent sept flambeaux ardents,
symboles de l’Esprit de Dieu dans sa plénitude. » (Parole
vivante)

Apocalypse 5/6 : Et je vis, au milieu du trône et des quatre
êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les
sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.

« Alors j’aperçus, debout au milieu du cercle formé par le
trône, les quatre êtres vivants et les vieillards, un Agneau qui
portait encore les marques du sacrifice. Il semblait avoir été
égorgé, mais il avait sept cornes (signes de sa puissance) et
sept yeux, symboles de la plénitude de l’Esprit de Dieu,
envoyé en mission sur la terre entière. » (Parole vivante)

La formulation adoptée par « Parole vivante » suggère
bien la signification de cette formulation.

Le Saint Esprit est unique, mais il possède, en tant que
personne divine, la plénitude de la perfection.

1 Corinthiens 12/11 : Un seul et même Esprit opère toutes
ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il
veut.

Cette plénitude se retrouve dans le texte qui parle de
l’onction reposant sur Jésus.
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Ésaïe 11/2 : L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui : Esprit de
sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit
de connaissance et de crainte de l’Éternel. Il respirera la
crainte de l’Éternel ; il ne jugera point sur l’apparence, il ne
prononcera point sur un ouï-dire.

Il est aisé de compter ici sept caractéristiques de l’Esprit.

Elles sont toutes à la base de ce qu’il est en mesure
d’accomplir, soit par son action directe, soit en employant des
hommes qu’il qualifie par ses charismes.

Les sept lampes ardentes qui brûlent évoquent celles qui
donnent au chandelier sa lumière.

Exode 25/31 : Tu feras un chandelier d’or pur ; ce chandelier
sera fait d’or battu ; son pied, sa tige, ses calices, ses pommes
et ses fleurs seront d’une même pièce. Six branches sortiront
de ses côtés, trois branches du chandelier de l’un des côtés, et
trois branches du chandelier de l’autre côté.

En comptant la lampe située au sommet de la tige
centrale, cela faisait bien sept lampes que les
sacrificateurs devaient entretenir.

Exode 39/37 : …le chandelier d’or pur, ses lampes, les lampes
préparées, tous ses ustensiles, et l’huile pour le chandelier…

2.2. Jésus a les sept esprits de Dieu.

Cette parole a une signification a plusieurs niveaux.

Jésus est le Christ, et, en cela, il a reçu l’Esprit sans
mesure pour exercer son ministère comme étant « le
Christ », celui que Dieu à oint d’une manière inégalée.

Conçu par le Saint Esprit, il en a manifesté le fruit par une
sainteté sans faille et la puissance par des charismes
éclatants.

Jean 3/34 : car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de
Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.

Luc 4/18 : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés.

Hébreux 1/9  : Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ;
C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-
dessus de tes égaux.

Il donne l’Esprit et le répand.

Matthieu 3/11 : Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener
à la repentance ; mais celui qui vient après moi est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.

Actes 2/33 : Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le
Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous
le voyez et l’entendez.

2.3. « …et les sept étoiles. »

Apocalypse 1/20 : (Écris tout d’abord) quelle est la
signification symbolique des sept étoiles que tu as vues dans
ma main droite et des sept chandeliers d’or : les sept étoiles
sont les messagers des sept Églises et les sept chandeliers
les Églises elles-mêmes.

Il est important que les « anges », messagers des Églises
et serviteurs de Dieu, n’oublient pas qu’ils sont entre les
mains du Seigneur.

Ils doivent se rappeler qu’ils sont responsables de la
fidélité avec laquelle ils s’acquittent de leur tâche.

Ceci est valable pour tous ceux qui prétendent exercer un
ministère, ou un service, dans l’Église.

Ils doivent garder l’éclat de leur vie spirituelle afin d’être
réellement des étoiles et ils ne doivent pas ternir ce qui
fait la luminosité de la mission que Dieu leur a assignée,
quelque soit son domaine d’exercice, matériel ou spirituel.

S’ils envisagent la chose de cette manière, ils sont dans la
main protectrice du Seigneur.

S’ils l’envisagent autrement, c’est qu’ils sont sortis de
cette main et qu’ils s’en sont eux-mêmes ravis.

Jean 10/28 : Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront
jamais, et personne ne les ravira de ma main.

Si le service n’est pas exercé avec spiritualité, il tombe
sous le coup du constat qui suit.

3. UN CONSTAT RADICAL.

3.1. Une formulation sévère.

Apocalypse 3/1 : …Je connais tes œuvres. Je sais que tu
passes pour être vivant, et tu es mort.

« Je connais tes façons d’agir, je sais que tu passes pour avoir
de la vie, mais, en réalité, tu es mort. » (Parole vivante).

3.2. Les apparences de la vie.

Il est possible, mais non souhaitable, de créer des fausses
impressions.

2 Timothée 3/5  : ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce
qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.

« Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la
religion et, pour sauver la façade, garderont l’apparence de la
piété, mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en
fait la force, ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur
leur vie ; aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de
foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les (de l’Église). »
(Parole vivante)

L’apparence de la piété touche à des attitudes extérieures
qui peuvent concerner tous les domaines de la foi, la
prière, les activités et même un semblant de générosité.

Certaines pratiques cependant conformes extérieurement
à ce qu’enseigne la doctrine biblique peuvent dévier vers
la superstition et aucune d’entre elles n’est à l’abri si elles
ne sont pas associées à une vie conforme à ce que Dieu
attend de ses enfants.

Matthieu 6/1  : Gardez-vous de pratiquer votre justice devant
les hommes, pour en être vus ; autrement, vous n’aurez point
de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette
devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et
dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais
l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta
droite, afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père,
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qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne
soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout
dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des
hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur
récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui
s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.

Par exemple, la prière agréable à Dieu n’est pas qu’une
déclamation poétique ou littéraire.

Elle permet au Saint Esprit d’agir sur celui qui prie en
contribuant à le transformer pour l’amener à être de plus en
plus conforme à la stature parfaite de Christ. (2 Corinthiens
3/17-18).

Au cas où ces paroles ne seraient pas prises
suffisamment au sérieux, nous pouvons affirmer qu’il y
aura des mauvaises surprises.

Matthieu 7/23 : Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l’iniquité.

Il faut avoir bien saisi ce qu’est la véritable spiritualité.

3.3. La réalité de la mort.

La différence entre la vie et la mort est essentielle.

En matière de fleurs ou de fruits, elle concerne ce qui
différencie ce qui est naturel de ce qui est spirituel.

Pour ce qui touche à l’être humain, elle se constate en
considérant ce qui sépare un être qui vit d’une statue
comme il en existe au musée Grévin.

À Sardes, il y a des œuvres qui sont accomplies par l’Église,
mais elles sont mortes aux yeux de Dieu.

Apocalypse 3/2 : Sois vigilant, et affermis le reste qui est près
de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant
mon Dieu.

« Prends garde : réveille-toi, ranime et raffermis ce qui te reste
et qui est (aussi) sur le point de mourir. J’ai trouvé qu’aucune
de tes œuvres ne satisfait aux exigences de mon Dieu : rien
de ce que tu as fait n’est parfait à ses yeux, rien ne pourra
subsister devant lui. » (Parole vivante)

Le constat est même encore plus sévère que cela, car il ne
dit pas « tes œuvres sont mortes », mais « tu es mort ».

3.4. Un espoir subsiste.

Un reste est encore vivant, et il peut être à la base d’un
nouveau départ.

Matthieu 12/20 : Il ne brisera point le roseau cassé, Et il
n’éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu’à ce qu’il ait fait
triompher la justice.

Ce reste est certainement constitué de ceux qui ne se sont
pas compromis et qui ont gardé la foi.

Apocalypse 3/4 : Cependant tu as à Sardes quelques
hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; ils marcheront
avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes.

« Toutefois, je reconnais que tu as à Sardes quelques
personnes qui n’ont pas sali leurs vêtements ; elles

m’accompagneront, vêtues de blanc, et vivront avec moi, car
elles en sont dignes. » (Parole vivante).

Ces vêtements blancs sont l’image de la justification
reçue par la foi en Jésus-Christ ainsi que celle d’une
conduite accomplie dans la sanctification, loin de toute
forme de souillure.

3.5. Plusieurs réflexions s’imposent.

Cette grave situation de l’Église de Sardes nous pousse à
la réflexion, même si, et c’est à espérer, nous ne sommes
pas dans un état spirituel aussi tragique.

Si le chrétien ne veille pas, il peut vite se retrouver sous le
coup d’un tel jugement dès qu’il en prend à son aise avec
le sérieux qu’exige la foi, la consécration et la
sanctification.

Personne ne doit s’imaginer pouvoir être à l’abri de telles
chutes.

Nul ne doit se cacher sous des apparences trompeuses
dans le but de sauver la face aux yeux des autres, car le
Seigneur « connaît nos œuvres ».

Tomber dans cet état s’appelle être devenu religieux, avec
cet inconvénient que la religiosité n’est pas la piété.

4. UNE EXHORTATION A PRENDRE A CŒUR.

4.1. Un libellé concis, mais précis.

Apocalypse 3/3 : Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure
je viendrai sur toi.

« Rappelle-toi quel accueil empressé tu as fait à la prédication
de la Parole. Souviens-toi donc de l’enseignement que tu as
reçu pour l’observer et y conformer ta vie. Change ! Car, si tu
ne te réveilles pas et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai
comme un voleur dans la nuit, et tu n’auras aucune idée de
l’heure à laquelle je viendrai te surprendre. » (Parole vivante)

4.2. Cette allusion s’appuie sur un fait historique.

Sardes s’était autrefois appuyée sur la réputation d’être
une ville imprenable.

Cependant, un de ses côtés donnant sur des précipices n’était
pas gardé et elle fut prise par une escalade de nuit opérée de
ce côté par les troupes de Cyrus, roi de Perse, au 6ème siècle
avant Jésus-Christ.

La ville s’était laissée surprendre par la ruse de l’envahisseur
qui s’est introduit chez elle « comme un voleur dans la
nuit. »

4.3. Un souvenir à réveiller.

Il ne faut pas dire de quelqu’un qui a rétrogradé qu’en fait,
il ne s’était pas converti vraiment.

Nous en avons ici la preuve, car en demandant à cette
assemblée de se souvenir de ses débuts dans la foi, le
Seigneur affirme lui-même qu’ils avaient été exemplaires.

Le Seigneur fait une claire allusion au contenu du
message et à la manière dont il avait été accueilli.
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Cet effort de mémoire est souvent salutaire, car c’est en le
faisant que l’on peut mesurer et évaluer la distance et le
terrain perdus, surtout pour ce qui concerne les
dispositions de cœur.

Hébreux 10/32 : Souvenez-vous de ces premiers jours, où,
après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat
au milieu des souffrances.

1 Thessaloniciens 1/9 : Car on raconte, à notre sujet, quel
accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous
êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le
Dieu vivant et vrai.

Cet accès initial se traduit toujours normalement, pour les
nouveaux disciples, par un total désir d’être entièrement
et sans calcul ni partage consacrés au Seigneur.

C’est surtout cette disposition qu’il faut conserver.

4.4. Une double attente précise.

Le Seigneur attend clairement une attitude de repentance
chez les membres de cette Église.

La repentance dont il s’agit doit se manifester en actes plus
qu’en paroles, même si celles-ci sont aussi à prendre en
compte.

Il attend également une attitude de vigilance.

Faute de l’avoir eue, cette assemblée se retrouve dans une
bien piètre situation.

4.5. Un avertissement à considérer.

Dans un premier temps, le Seigneur lie le fait de « venir à
cette Église » à celui qu’elle n’a pas veillé.

Dans ce cas, il est possible de penser qu’il s’agit d’une
intervention en jugement.

Il faut aussi élargir le propos en nous souvenant que le retour
du Seigneur sera une réalité étendue à tous, qu’ils aient ou
non veiller, alors autant être de ceux qui ont été vigilants.

Matthieu 24/43 : Sachez-le bien, si le maître de la maison
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et
ne laisserait pas percer sa maison. C’est pourquoi, vous aussi,
tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où
vous n’y penserez pas.

Apocalypse 16/15 : Voici, je viens comme un voleur. Heureux
celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne
marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte !

5. LA PROMESSE AUX VAINQUEURS.

5.1. Une promesse motivante.

Apocalypse 3/5 : Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de
vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre de vie,
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses
anges.

« Le vainqueur sera ainsi paré de vêtements blancs : je
n’effacerai jamais son nom du Livre de vie, (au contraire) je le
reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses
anges et je le citerai devant eux. » (Parole vivante)

5.2. Une triple récompense.

- Des vêtements qui symbolisent de la victoire du chrétien.

Ils sont blancs pour indiquer que, finalement, tout se
résume à conserver sa pureté devant Dieu.

Obtenue par le moyen de la foi dans le sang de Jésus, elle se
conserve par une vie d’obéissance scrupuleuse.

- Un nom qui ne sera pas effacé.

Le livre de vie est rempli des noms de ceux qui ont cru.

Apocalypse 20/15 : Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le
livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

Ces noms peuvent être effacés si ceux qui le portent ne
sont plus dans la foi.

Psaume 69/29 : Qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils
ne soient point inscrits avec les justes !

- Une confession qui sera faite par le Seigneur.

Rien ne pourra être plus élogieux que d’entendre le
Seigneur lui-même confesser qu’il reconnaît les siens en
le mentionnant devant le Père.

Matthieu 10/32 : C’est pourquoi, quiconque me confessera
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père
qui est dans les cieux.

2 Timothée 2/12 : si nous persévérons, nous régnerons aussi
avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera.

6. UNE PRECISION CAPITALE.

Apocalypse 3/6 : Que celui qui a des oreilles entende ce que
l’Esprit dit aux Églises !

« Que celui qui est capable d’écouter prête attention à ce que
l’Esprit dit aux Églises. » (Parole vivante)

Cette formulation de Parole vivante est suggestive.

Être capable d’écouter, c’est être en mesure d’entendre et
d’accepter ce message qui pourrait sembler difficile à
entendre pour des personnes charnelles, et surtout à
accepter, à l’instar de celles mentionnées dans ces
scènes de l’Évangile.

Jean 6/60 : Plusieurs de ses disciples, après l’avoir entendu,
dirent : Cette parole est dure ; qui peut l’écouter ?

Jean 6/66 : Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se
retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.

Jean 8/43 : Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?
Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.

2 Timothée 4/3  : Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.

Comme quoi la preuve est qu’il faut jusqu’à la fin rester
disposé à entendre la Parole de Dieu avec un cœur
honnête et bon et une prompte disposition à obéir, à se
soumettre et à s’humilier quand c’est nécessaire, sans
devenir semblables aux destinataires de ces
exhortations :
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Hébreux 5/11 : Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des
choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus
lents à comprendre.

1 Corinthiens 3/1 : Pour moi, frères, ce n’est pas comme à
des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à
des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je
vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne
pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à
présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet,
puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-
vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme ?


