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L’église d’Éphèse  (Apocalypse 2 :1-7) 

L’église du premier siècle. 

«Écris à l’ange de l’église d’Éphèse». Le 
terme «ange» grec aggelos signifie 
messager ce qui pourrait expliquer l’emploi 
de ce mot aggelos car c’est ainsi que l’on 
nommait les anciens plus expérimentés qui 
étaient en quelque sorte les pasteurs de 
leurs églises. 

Les sept chandeliers sont les sept églises et 
les sept étoiles sont les messagers des sept églises ou les responsables. 
Autrefois, l’Eternel marchait au milieu de son peuple. Au temps de la grâce, 
Jésus est au milieu des chandeliers1 des églises locales qui forment son corps 
et il tient les messagers dans sa main représentés par les étoiles (2 :1). Jésus 
marche au milieu des chandeliers qui représentent le témoignage de chaque 
église, mais comme on le verra, Jésus ne marchera pas toujours au milieu de 
son Église ; en tout cas, pas dans certaines de ces nouvelles entités, issues de 
ces églises mentionnées dans l’Apocalypse. 

Comme le souverain sacrificateur de l’Ancienne Alliance, surveillait la flamme 
du chandelier qui se trouvait dans le tabernacle afin qu’elle reste allumée en 
permanence ; ainsi Jésus veille à la pureté du témoignage de ses églises 
locales2. Il tient dans sa main les sept étoiles, cette image est un gage de 
sécurité éternelle car il est dit dans Jean 10 : 28 

«…/que nul ne les ravira de sa main…» 

Le Seigneur qui connaissait ses œuvres3, commence par faire l’éloge de cette 
église qui avait beaucoup de qualités, Il les énumère toutes, puis en vient aux 
reproches… Non, à un seul reproche. C’est peu me direz-vous ; oui dans le 
nombre mais pas dans la nature. Le péché de l’Église d’Éphèse était grave : 
elle avait abandonné son premier Amour. Tout ce qu’elle faisait n’était pas 
baigné dans l’Amour de son Sauveur bien qu’il n’y avait ni déviation doctrinale, 
ni infidélité. Cependant, c’est très graduellement qu’elle s’est refroidie jusqu’à 
n'être plus qu’un glaçon. Le seigneur était triste de la voir ainsi et il devait la 
secouer pour qu’elle se réveille de sa léthargie4. Aussi, Il la menace de lui retirer 
son chandelier c'est-à-dire, lui ôter son témoignage. 

Lorsqu’une église n’a plus de témoignage, elle n’est plus rien, elle ne sert à rien 
pour le service qui lui a été confié : 

«Fais de toutes les nations mes disciples…/» (Matthieu 28 : 19) 
                                                

1 Le chandelier dans la Parole, est toujours le symbole du témoignage. Les mouchettes et les vases à cendre d'or, 
indique que le chandelier, avec ses lampes et son huile, est un type de Christ, présenté par le ministère de serviteurs 
humains. Ces derniers sont les mèches qui doivent être nettoyées par le sacrificateur, afin que l'éclat de la lumière ne 
soit pas amoindri. 
2 Cependant, comme nous le verrons plus loin, ces églises ne conserveront pas toutes la pureté de leur témoignage 

3 Terme souvent employé dans le Premier Testament par exemple en Esaïe 66 : 18 «Je connais leurs œuvres et leur 
pensées…/» Ce texte fait justement référence à la seconde venue du Seigneur Jésus pour établir son règne glorieux 
sur la terre et non à l’enlèvement de l’Église, bien que l’Église soit aussi rendue participante aux œuvres que Dieu lui 
avait préparées d’avance mais ce ne sont pas celles-ci qui déterminent sa position en Christ. 

4 grec lêthargia, de lêthê, oubli 1) Sommeil profond, anormalement continu, sans fièvre ni infection, avec relâchement 
musculaire complet. Tomber en léthargie. 2) Fig. Torpeur, nonchalance extrême. 

Temple de Diane 
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Lorsque nous détestons ce que Dieu déteste, nous sommes assurés de son 
approbation. Une église qui marche selon la Vérité qui lui a été donnée depuis 
le commencement et qui discerne le moindre écart sur cette Vérité, la moindre 
variation sur l’enseignement de ceux qui la dirigent, n’hésite pas à réfuter le 
mensonge qui tente de s’insérer dans la Vérité5 qui est en Dieu. 

L’église d’Éphèse avait donc courageusement observé les instructions de ses 
premiers pasteurs Paul et Timothée et s’était fermement opposée aux faux 
docteurs qui tentaient d’altérer la Saine Doctrine. Elle reconnaissait ceux qui 
portaient la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cependant, 
quelque chose n’était plus à sa place dans cette église du premier siècle  

«Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier 
Amour» (2 : 4) 

Les œuvres peuvent subsister même si la foi qui les avait engendrées disparaît. 

Que d’églises des débuts de réveil spirituel qui, dans leur pauvreté matérielle, 
s’appuyaient exclusivement sur leur Seigneur et ne comptaient pas sur leur 
propre force. Mais dès que l’aisance financière leur fut donnée avec tous les 
moyens techniques et modernes qui apparurent peu à peu, très graduellement, 
leur foi et leur confiance en leur Seigneur s’étiolèrent et devinrent très 
satisfaites d’elles-mêmes et fières de ces nouvelles sources d’énergie, de 
confort et d’esthétisme mises à leur disposition. 

En d’autres termes, l’argent et les ressources humaines ont suppléé à la prière 
ardente de foi qui caractérisait leurs pionniers et qui faisait mouvoir le bras de 
Dieu. Cependant, Dieu n’a pas fermé les écluses des cieux définitivement, Il 
attend un retour, une repentance sincère, une confession réelle de cet abandon 
du premier Amour. Jésus demande à cette église, comme à nous-mêmes, de 
se souvenir de son point de chute et d’y revenir, en y stationnant pour réfléchir 
aux bénédictions passées qui avaient été accordées en réponse à une vie 
passionnée pour Celui qui l’avait sauvée de la perdition éternelle. 

Il n’est pas interdit, lorsque l’on reconnaît que l’on a fait fausse route pendant 
un certain temps, de repenser à ces choses que nous avions savourées avec 
délectation, cela nous aide à faire demi-tour sur le chemin qui mène à 
l’égarement. Par deux fois, Abraham s’est détourné du chemin de la foi en 
s’enfonçant dans celui du mensonge mais par deux fois également, il a fait 
demi-tour pour revenir à l’endroit (Béthel) où Dieu lui avait parlé. 

Attention ! On ne se moque pas de Dieu indéfiniment, lorsque des 
avertissements sévères nous sont donnés, comme c’est le cas de celui que 
Jésus adresse à l’église d’Éphèse, il nous faut obtempérer immédiatement. 

«Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 
premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes» (2 : 5.) 

Israël doit nous servir d’exemple. Rappelons-nous son histoire, sa dramatique 
histoire. A chaque fois que j’en fais une lecture suivie, depuis sa sortie d’Égypte 
jusqu’à sa dernière déportation, j’éprouve une profonde tristesse à son égard… 
Que de rébellions, d’idolâtries, de monstruosités perpétrées par les actes de ce 

                                                
5 

Cependant, celui qui a le courage de s’opposer aux mensonges est la plupart du temps marginalisé, mis sur le banc 
de touche ou pire encore, radié de sa position et de ses responsabilités. 
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peuple ; pourtant tellement Aimé, dorloté, bercé avec beaucoup de tendresse, 
de sollicitude et de patience. Je ne peux que pleurer en pensant à la souffrance 
de ce Dieu d’Amour qui se voit contraint d’exercer de terribles jugements contre 
son peuple, dont le cœur était devenu foncièrement mauvais, incrédule et 
méchant. Lisons Jérémie 18 en entier mais un verset m’a fait verser des larmes 
abondantes, celui-ci : v.12 : 

«Mais ils disent : C’est en vain ! Car nous suivrons nos pensées, Nous 
agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur.»  

Même après le châtiment, ils restèrent inflexibles, Jérémie 44 : 16-19  

«Nous ne voulons point écouter la parole que tu nous as dite au nom de 
l’Éternel. Mais nous voulons agir selon toute parole qui est sortie de 
notre bouche, offrir de l’encens à la reine du ciel et lui faire des libations, 
comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos ministres, 
dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions 
du pain à satiété, nous étions heureux et nous n’éprouvions pas de 
malheur. Mais depuis que nous avons cessé d’offrir de l’encens à la reine 

du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous 
avons été éliminés par l’épée et par la famine. D’ailleurs, lorsque nous 
offrons de l’encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, 
est–ce sans l’accord de nos maris que nous faisons des gâteaux en forme 
de simulacres, et que nous lui faisons des libations ? » 

Bien que reconnaissant que le prophète Jérémie parlait au nom de L’Eternel 
(v.16), ce peuple était devenu complètement aveugle de son propre état, Dieu 
n’existait plus pour lui… La sentence fut donc sans appel. 

De nos jours, les chrétiens discutent de tout et remettent tout en question : la foi 
apostolique, les vérités bibliques, la position en Christ devant le monde et 
même devant le péché. J’ai assisté moi-même à une prédication de plein air où 
le prédicateur disait que c’était manquer complètement de sagesse que de dire 
que l’homme est un pécheur et qu’il doit se repentir… sic ! Les prédications 
d’aujourd’hui ne parlent que de l’Amour de Dieu pour les hommes mais 
pratiquement plus de la raison pour laquelle Christ est mort sur la croix… 

Église de Jésus-Christ laisse-toi avertir et prends garde à la voie où tu marches 
et réponds aux instances de ton Époux, sinon il viendra à toi et tu devras 
supporter sa désapprobation et son Jugement. 

«Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Esprit dit aux églises» 2 : 7a 

 
Samuel L’HERMITTE 
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