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L’église de Smyrne  
(Apocalypse 2 :8-11)  

L’église de la souffrance du deuxième au 
quatrième siècle après J.C. 

La ville de Smyrne basait sa principale 
industrie sur un aromate qui était utilisé en 
parfumerie comme en médecine et en 

cuisine, à tel point, qu’elle donna son nom à la cité. En médecine, elle servait 
comme analgésique1 ; les soldats ont proposé à Jésus lors de sa crucifixion du 
vin mêlé de myrrhe mais il refusa toutefois ce calmant, pour vivre à l’extrême 
son sacrifice par Amour pour nous. 

Les mages venus d’orient ont eux aussi offert à l’Enfant-Roi de la myrrhe avec 
de l’or et de l’encens. Par l’or qu’ils offraient, ils reconnaissaient la royauté de 
ce nourrisson ; de l’encens, c’est ce que l’on offrait aux divinités ; par là, ils 
reconnaissaient également sa divinité. La myrrhe est le symbole de la 
souffrance et de l’humanité de Christ… Leurs présents étaient déjà un message 
prophétique de l’avenir de ce petit enfant. 

Dans le tabernacle, la myrrhe coulait d’elle-même… Aujourd’hui comme 
autrefois à Smyrne, Dieu cherche des hommes et des femmes qui s’offrent 
d’eux-mêmes, prêts à tout pour le servir et l’attendre dans la confiance et 
l’Amour qui Lui est dû, dans une obéissance inconditionnelle à sa Parole ; c'est-
à-dire, sans tergiversations ni supputations de ses saints commandements et 
prescriptions. 

Au temps des apôtres, Smyrne était une ville extrêmement riche mais personne 
ne pouvait pas entrer dans ce monde des affaires, sans se plier à certaines 
exigences de culte idolâtre. Mais les chrétiens de cette ville n’ont pas hésité à 
s’exposer à la honte ou au martyre plutôt que de céder à des compromis et 
profiter de l’enrichissement de cette dernière. Ces chrétiens-là ne se sont pas 
conformés à l’esprit de leur siècle, parce qu’ils avaient été transformés par le 
renouvellement de leur intelligence, par le Saint-Esprit qui était en eux, afin de 
discerner ce qui est précieux de ce qui est vil. (Éphésiens 4 : 23 & Jérémie 15 : 19) 

Nombreux étaient les juifs qui vivaient dans cette richissime cité et peut-être les 
chrétiens se sentaient-ils plus proches de ces israélites monothéistes que de 
leurs compatriotes païens plongés tout entier dans une idolâtrie la plus 
grossière. Peut-être aussi, cherchèrent-ils appui et protection auprès d’eux 
lorsque survinrent les persécutions ? En tout cas, leurs illusions tombèrent 
rapidement car ces juifs étaient une synagogue de Satan et ceux qui 
prétendaient adorer le même Dieu qu’eux, devinrent leurs pires ennemis. 
(Apocalypse 2 : 8-9) 

 «Écris à l’ange de l’Église de Smyrne : Voici ce que dit le premier et le 
dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie : Je connais ta 
tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche, et les calomnies de la 
part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une 
synagogue de Satan.» 

                                                
1 Et d’antispasmodique 

Ville moderne d’Izmir (ex Smyrne) 
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Ces juifs maintenaient une forme judaïque extérieure, mais leurs coutumes 
pharisaïques procédaient du Diable. Ils n’hésitaient pas au mépris des 
ordonnances lévitiques, à préparer le jour du sabbat, le bûcher des chrétiens 
comme par exemple en 156 ap. J.C. où Polycarpe, un chrétien âgé de 95 ans 
fut placé sur le bûcher et fut mis en demeure, devant l’injonction de ses juges, 
d’abjurer sa foi, auxquels il répondit : «Pendant 86 ans, j’ai servi le Seigneur et 
jamais il ne m’a fait défaut ; comment alors pourrais-je renier mon Roi et mon 
Sauveur ?». Il fut donc brûlé vif. 

Dieu est tout puissant et rien ni personne ne pourra l’empêcher de faire naître 
des églises même là où se trouve une synagogue de Satan. Cette église était 
pauvre, très pauvre matériellement mais elle possédait un riche capital en 
œuvres pures, fidèles et vivantes de gloire pour son Seigneur. 

De nos jours, il y a beaucoup d’églises riches possédant de grands et beaux 
bâtiments équipés de fonctions ultramodernes, mais ces églises sont-elle 
vraiment riches selon Dieu ? Ne sont-elles pas la plupart du temps, pauvres 
spirituellement ? Or, une église pauvre matériellement parlant mais riche en 
biens spirituels est beaucoup plus précieuse au regard de Dieu. Attention, ne 
vous m’éprenez pas sur mes propos, je ne dis pas qu’une église riche est 
forcément pauvre spirituellement parlant car toutes les situations peuvent 
coexister. Je dis que cela est souvent le cas. 

Les mots comme affliction, épreuve, souffrance et leurs dérivés émaillent cette 
lettre ; cette église vivait donc des heures sombres, c’est pourquoi le Seigneur 
l’encourage, la réconforte et la console. Si la lettre à Éphèse nous dépeint la 
situation d’ensemble du premier siècle, celle-ci nous montre prophétiquement 
l’expérience du christianisme du second et troisième siècle. 

Période sombre, oui, mais aussi glorieuse si l’on pense aux tribulations 
endurées par ces chrétiens courageux, qui n’hésitèrent pas à mourir dans des 
supplices atroces au lieu d’abjurer. Ces églises souterraines furent infiniment 
plus puissantes que celles de la génération cathédrale qui suivirent, car c’est 
sur le sang de ses martyres qu’elles furent édifiées. Le Seigneur a d’ailleurs 
tout comptabilisé et il tient ses comptes à jour où la facture sera alors 
présentée. 

Bien que l’église de Smyrne soit représentative de celles qui lui succédèrent 
durant trois siècles, elle laisse entrevoir les souffrances de toutes les églises 
des temps passés jusqu’à aujourd’hui. Combien de pays sont touchés 
aujourd’hui par la terreur et la persécution envers ceux qui osent proclamer leur 
foi en Jésus ? Il suffit de regarder un planisphère plaqué sur le mur de missions 
chrétiennes où sont épinglés des bouts de papier, indiquant les sujets de 
prières… Ils sont nombreux. 

L’époque moderne n’a rien apporté à la liberté d’expression. Satan ne s’occupe 
pas de la nature des époques que l’Église de Jésus-Christ traverse, il continue 
de tenter d’enrayer la progression de l’Évangile à travers le monde et sa 
tactique n’a pas changé : Ruser, corrompre, altérer, falsifier, persécuter, 
torturer…tuer. J’ai lu dans un magazine qui relatait la vie des chrétiens en Irak2, 
un fait dramatique : Nous sommes en 2008 et de terribles événements se 

                                                
2 15/10/2008 — A l’heure où j’écris cette étude, les Américains n’ont pas encore quitté le sol irakien. Le pays est 
devenu une désolation tant sur le plan économique et politique que sur celui de la liberté religieuse. 
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déroulent à Mossoul, dans le nord de l’Irak. Des terroristes islamistes armés 
parcourent les rues et demandent à chaque passant sa carte d’identité. S’il est 
écrit «religion chrétienne3», son détenteur est abattu sur place, d’une balle dans 
la tête. Il y a cinq ans, il y avait 300 000 chrétiens en Irak, ils ne sont plus que 
30 000 aujourd’hui. 

Voyez-vous, rien n’a changé ; l’esprit Antichrist règne depuis le commencement 
de la proclamation de l’Évangile et ce jusqu’à aujourd’hui ; il n’y a que les 
moyens qui ont changé, moyens plus radicaux peut-être. 

Église de Jésus-Christ, aucune entité religieuse ou politique ou diabolique 
n’aura le dernier mot, ne l’oublie jamais. L’esprit Antichrist voudrait te fermer la 
bouche en t’écartant de la scène du monde dans laquelle, ton Maître te 
demande de faire briller la face de sa Gloire, par l’Évangile de son Salut. Tiens 
bon, ne te décourage pas, ne crains pas la souffrance, elle t’est salutaire. 
Crains davantage l’abandon du premier Amour (Éphèse), le mélange et 
l’idolâtrie (Pergame), la tradition et la superstition (Thyatire), le sommeil spirituel 
(Sarde), les illusions et la suffisance propre (Laodicée). Ton Espérance Vivante 
arrive à son terme car ton Divin Époux est bientôt là. 

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

Samuel L’HERMITTE 
www.la-bible-sur-le-net.org  

                                                
3 La mention «Religion» est obligatoire sur les pièces d’identité dans les pays islamistes. 
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