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Très rare vestige de l’antique Thyatire 
L’église de Thyatire 
(Apocalypse 2 :18-29)  

L’église de la tradition et de l’idolâtrie du VIIème 
au XXème siècle ap. JC 

La ville de Thyatire à fait sa célébrité 
grâce la confection de sa teinture pourpre 
qui colorait les vêtements des grands 
monarques, tels que les empereurs ro-
mains qui étaient la plupart du temps 
vêtus de vêtements rouge vif. Les cour-
tiers en étoffes vendaient partout ces 

tissus très colorés fort couteux. Lydie, originaire de cette ville, était marchande 
de pourpre, elle séjournait à Philippes et proposait sans doute ces très beaux 
vêtements à la colonie romaine. C’est dans cette ville qu’elle se convertit en en-
tendant le message de l’Évangile par la bouche de Paul. 
On ne sait également rien sur l’origine de l’église de Thyatire. La ville est nom-
mée en Actes 16 :14 et cela serait une pure supposition que de dire que Lydie 
aurait été la fondatrice de cette communauté chrétienne ; en tout cas, les dé-
buts de cette église ont été certainement prometteurs, si l’on en juge ce qui 
suit :  

«Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, 
et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières.» (2 : 19). 

Si les églises d’Éphèse, de Sarde et de Laodicée laissaient apparaître quelque 
signes de vieillissements et d’apostasie, cela n’était pas le cas de celle de 
Thyatire ; il n’y avait ni abandon du premier Amour, ni tiédeur, ni sommeil. Cette 
église se répandait en œuvre riche pour son Seigneur, toujours prête à répon-
dre à la moindre sollicitation du Saint Esprit… Cependant, Celui qui avait les 
yeux comme une flamme de feu ne laissait rien échapper, il voyait tout… Il 
voyait le grave interdit qui sévissait dans cette église : Le compromis avec le 
mensonge, avec la débauche spirituelle symbolisés par le nom de «Jézabel», 
nom qui symbolise le mal dans toute son ampleur et sous toutes ses formes. 

«Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui 
se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu’ils se 
livrassent à l’impudicité et qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées 
aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne 
veut pas se repentir de son impudicité. 

Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation 
à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se re-
pentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants ; et 
toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les 
cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.» (2 : 20-23) 

Ce sinistre personnage vivait au temps d’Elie le prophète et fut la femme 
d’Achab, roi d’Israël qui avait mis le comble à ses péchés en épousant cette 
dernière. Cette Jézabel, princesse phénicienne, fille du roi de Tyr Ithobaal Ier, 
avait entraîné le peuple dans une idolâtrie jamais atteinte : Quatre cents pro-
phètes d’Astarté et de Baal mangeaient à sa table. 
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Cette femme autoritaire et cruelle n’a pas hésité à 
utiliser le sceau royal et le sien ci-contre, pour 
commettre le meurtre de Naboth. Non seulement, elle 
a utilisé conjointement le sceau royal d’un roi lâche et 
mou, mais a aussi employé les choses saintes, les 
choses spirituelles du peuple de Dieu pour camoufler 
son forfait, en publiant un jeune et en accusant Na-
both d’avoir maudit Dieu et le roi, ce qui était faux. 

Ceux qui le lapidèrent savaient très bien qu’il était innocent. C’était un homme 
pieux qui aimait l’héritage que l’Eternel lui avait donné et ne voulait le céder à 
aucun prix…Même au prix de sa propre vie. 
Quelle similitude de fidélité avec celle des chrétiens de Smyrne ! Les anciens 
de la ville de Jezréel craignaient cette souveraine et exécutèrent lâchement ses 
ordres. Ils n’osèrent pas résister à cette infamie1 et firent taire leur conscience. 
Cette Jézabel de Thyatire était peut-être une femme qui enseignait les chré-
tiens de cette église. En tout cas, ce personnage exerçait un pouvoir despoti-
que et essayait de détourner les croyants de cette communauté vers le paga-
nisme idolâtre. 
Cette lettre comme toutes les autres adressées aux églises, à une portée pro-
phétique. Cette Jézabel est une préfiguration de celle qui s’est écartée fonda-
mentalement de la saine doctrine de Jésus-Christ et qui ose s’appeler «Église» 
et plus exactement «Sainte Mère Église». Ses faux enseignements ont parcou-
ru les siècles jusqu’à aujourd’hui. Cette Jézabel de Thyatire qui se disait pro-
phétesse est l’image de celle qui s’érige encore aujourd’hui en autorité infailli-
ble. 
Que de fois, cette Jézabel s’est opposée violemment à des hommes intègres 
dans leur voie comme Naboth, également attaché à leur héritage spirituel. Ou 
encore, par exemple, le roi Louis XIV (un roi très chrétien, selon l’histoire) qui 
ordonna la révocation de l’édit de Nantes en 1685. Comme la perfide Jézabel 
du temps d’Achab, cette église apostâte, utilisa le sceau du roi et son autorité 
pour massacrer des milliers d’innocents, hommes, femmes et enfants sans dis-
tinction. 
Que de fois, les serviteurs de cette Prostituée ont massacré en son nom, en 
suivant à la lettre, les instructions qu’ils reçurent d’elle. Ils ont ainsi infligé de 
terribles supplices aux témoins de Jésus-Christ, et cela au nom d’une religion 
qui se prétendait être «la Sainte Mère Église». 
Le nom de Thyatire tire sa signification du verbe thuo = sacrifier. Ne voyez-vous 
pas un parallèle avec un sacrifice qui n’est pas celui de Christ, accompli à la 
croix de Golgotha ? Bien-sûr, vous l’avez compris, il s’agit de la dogmatique ca-
tholique qui gravite autour du sacrifice de la messe, auquel les fidèles sont plus 
ou moins astreints. 
Chaque dimanche et même chaque jour, le prêtre offre à nouveau «le corps, le 
sang et l’âme de la divinité de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vin», 
tel est le sens de la transsubstantiation2 selon le dogme catholique. Cette faus-

                                                
1 Ou n’osèrent pas résister à l’enseignement de Jézabel. 
2 Théologie catholique : Transformation de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de Jésus-Christ 
dans l'eucharistie, par opposition à la consubstantiation(a) (Dogme défini en 1551 au concile de Trente.)  
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se église n’a jamais voulu souscrire à la saine doctrine du Salut par la Grâce 
seule, acquis par Jésus-Christ à la croix. 
Elle n’admet pas les mots de la fin de ce Sacrifice sanglant «Tout est accom-
plit» (Jean 19 : 30). Il a toujours fallu qu’elle ajoute ses propres critères de mé-
rite humain. C’est pourquoi, elle doit constamment renouveler le sacrifice puis-
que les éléments provenant des hommes sont toujours sujet à caution. Ce sa-
crifice est donc insuffisant et incapable d’apporter la certitude de salut éternel 
aux vivants quant aux sorts des trépassés, ni à eux-mêmes. 
C’est un système perfide où le fidèle ne peut jamais satisfaire les exigences de 
son église. Il doit donc sacrifier et sacrifier encore et toujours et débourser en-
core et toujours. Cependant, à l’origine le salut devait être entièrement gratuit. 

«Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chas-
sez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» 
(Matthieu 10 : 8) 

Pendant de nombreuses générations, les fidèles se sont pliés à ses enseigne-
ments, en plaçant l’autorité de ces traditions au dessus de celle de Dieu. 
L’église catholique a fait preuve une habileté perfide qui a asservi des multitu-
des de croyants. 

La patience de Dieu à l’égard de l’Église de Thyatire et par delà les siècles, 
prendra fin un jour… Cependant, Jésus lance un message prophétique :  

«Ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel…» (2 : 20a) 

«Je lui ai donné du temps pour se repentir mais elle ne veut pas se re-
pentir de sa débauche.»(2 : 21) 

Le catholicisme qui est devenu cette «perfide Jézabel» poursuit sans trêve son 
pernicieux enseignement… Cependant, Dieu patiente avant de juger car il dé-
sire voir, s’il est possible, qu’au moins quelques uns se détournent de la voie du 
mensonge. Cette prostituée ne sait pas encore qu’elle prépare le chemin de la 
«Grande prostituée ivre du sang des saints d’Apocalypse 17, 18,19». 
La Jézabel d’Achab mourut douze ans après son mari et le jour même de sa 
mort, elle se fardait encore pour séduire Jéhu, car elle savait qu’il n’était pas 
venu pour faire un brin de causette (II Rois 9 : 30). De même, l’église catholique 
devra répondre de tous ses crimes depuis si longtemps perpétrés. 
Pour le moment, elle se donne pour meilleure qu’elle n’est, en présentant une 
figure évangélique, afin de faire oublier au monde, les nombreux et odieux cri-
mes dont elle s’est rendue coupable. Cependant, les cris de ces martyres ont 
atteint le trône de Dieu et hurlent vengeance ! 
Ces malheureux suppliciés sur les bûchers et sur d’autres inventions cruelles, 
envoyés aux galères, sont eux aussi, à l’instar des martyres de la Grande Tribu-

                                                                                                                                                   
Cette notion fut définie par Luther dans La Captivité babylonienne de l'Église en 1520. Ulrich Zwingli contestera tant la 
position de Luther que la position catholique issue de l'Aquinate. Pour lui, la Cène commémore, dans la communauté 
rassemblée, le dernier repas de Jésus avec ses disciples qui nous rappelle tous les biens et grâces que Dieu nous a 
donnés par son fils Jésus-Christ. Il affirme que le Christ n'est pas corporellement présent dans le pain et le vin au mo-
ment de la communion, mais qu’il est présent dans le cœur, l'esprit et la vie de ceux rassemblés qui les partagent. 

(a) La consubstantiation est la doctrine protestante luthérienne par laquelle, lors de la Cène, le pain et le vin conservent leurs substan-
ces propres avec lesquelles coexistent les substances du corps et du sang du Christ (Cette doctrine est également une hérésie, autant 
que la dernière). 
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lation, invités à patienter encore un peu jusqu’à ce que le nombre de leurs 
compagnons d’infortune qui, à travers les siècles qui ont suivi et ce, jusqu’à au-
jourd’hui, soit au complet et à se tenir en repos puisqu’ils ne parviendront pas 
sans nous à la perfection et à la récompense qui leur est réservée (Hébreux 
11 : 40). 

Le jugement de l’Église de Thyatire et par delà les siècles, va bientôt fondre 
sur la Grande Prostitué… 

«Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, 
celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont 
semblables à de l’airain ardent3.» (2 : 18) 

«Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à 
ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent 
de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants4 ; et toutes les 
Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et 
je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.» (2 : 22-23) 

Que celui qui lit fasse attention. Ici, il est question de ceux qui donnent leur 
main d’association à cette prostituée pour soit disant, lui porter témoignage de 
la vraie foi évangélique. Cela n’est qu’une excuse pour se donner bonne cons-
cience. En réalité, il s’agit ni plus ni moins que d’une collaboration adultère. Ja-
mais, l’église catholique en tant qu’institution religieuse mondiale ne se départi-
ra de ce qu’elle pérennise depuis des siècles. 
C’est un leurre que de vouloir la convertir au véritable christianisme. D’ailleurs, 
comme je le fais entendre, ce n’est pas le but de ceux qui se fourvoient dans de 
telles démarches, qui n’est ni plus ni moins (je le répète) qu’un adultère spiri-
tuel. Ils subiront, s’ils ne se repentent pas et n’abandonnent pas leur mauvaise 
voie, le jugement de Dieu. D’ailleurs, ce même apôtre porteur de ces Lettres, 
n’a-t-il pas écrit par ce même Esprit :  

«Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs, qui ne confessent 
pas Jésus–Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l’Antichrist. 
Prenez garde à vous–mêmes, afin de ne pas perdre le fruit de votre 
travail, mais de recevoir une pleine récompense. 

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n’a 
pas Dieu ; celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quel-
qu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez 
pas dans votre maison et ne lui dites pas : Salut ! Car celui qui lui 
dit : Salut ! Participe à ses mauvaises œuvres.» (2 Jean 7-10) 

Combien d’enfants illégitimes, l’église catholique n’a-t-elle pas enfantés ? En-
fants que Dieu devra tuer comme il reprit celui que Bath-Schéba enfanta à Da-
vid. Le châtiment sera public, afin de servir d’exemple devant tous, pour mon-
trer qu’on ne se moque pas de Dieu. Mais pour le moment, la perfide Jézabel 
médiévale n’a pas encore cessé d’enseigner et de séduire ! Le seigneur désap-

                                                
3 L’airain dans la Bible est toujours le symbole du jugement. 
4 Tous les fidèles de cette chrétienté sont des fils illégitimes, conçus par le poison d’une contre vérité et nourris par un 
placenta toxique imprégné par le mensonge et l’illusion d’une religion fardée. 
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prouve la politique d’opportunisme du Vatican et de son autorité despotique à 
l’égard de millions de fidèles devenus illégitimes. 
Cette entité religieuse s’est prise pour une mère nourricière, oblige à s’incliner 
devant son magistère et à baiser la main des prélats. Elle s’est faite 
l’intermédiaire entre Dieu et les hommes… Crime de lèse-majesté. L’église ca-
tholique s’est attribué un rôle de premier plan, elle a usurpé ce qui n’appartient 
qu’à Christ et en mettant le comble à son impudicité, elle a éclipsé le pouvoir 
rédempteur de l’œuvre de Christ accomplie à la croix. 
L’apôtre Jean, par l’Esprit de Dieu, nous demande de ne pas recevoir dans nos 
églises, l’église catholique, orthodoxe et toutes celles qui ont dérivé de la saine 
doctrine de Jésus-Christ. Il n’est pas question de refuser l’hospitalité aux autres 
dénominations religieuses, telles que les Témoins de Jéhovah par exemple, 
pour les évangéliser. En effet, ces derniers ne sont pas sortis du milieu de 
nous, comme cela est le cas pour l’église catholique et orthodoxe, selon 1 Jean 
2 : 18, 19. 
Seule solution pour ceux qui aspirent à vivre dans la Vérité : La séparation 
d’avec le mal. Ceux qui veulent rester malgré tout, deviennent aveugles et 
sourds et ils ne sont plus capables de discerner la vérité du mensonge, ni de 
reconnaître le Fils de Dieu, ni d’entendre sa voix… Que de chrétiens de nom se 
sont laissé séduire par cette Jézabel qui, en pleine chrétienté, a souillé les es-
prits. 
La séparation est proposée comme le seul remède afin que ceux qui veulent 
vraiment suivre Christ soient expurgés de toutes impuretés qui ont souillé leur 
esprit et puissent se dégager des profondeurs enveloppantes de Satan. Ceux-là 
doivent rejoindre la véritable Église, le véritable troupeau dont Jésus est le seul 
gardien. La séparation est aussi demandée à tous ceux qui se trouvent à Sar-
des comme à Laodicée, c'est-à-dire au sein de dénominations qui ont sombré 
dans les compromis, le libéralisme, la mondanité, la tiédeur et l’apostasie. 
Voici une particularité très importante des lettres adressées aux églises 
d’Asie. 
Cette séparation est évoquée dans les quatre dernières lettres par le déplace-
ment de la phrase : 

«Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l’Esprit dit 
aux Églises» 

Dans les lettres5 adressées aux Églises d’Éphèse, de Smyrne et de Pergame, 
l’Avertissement précède la promesse faite aux vainqueurs. Dès la lettre à 
Thyatire, il la suit comme pour montrer, que seuls les vainqueurs, séparés du 
mal, peuvent encore entendre la voix du Fils de Dieu. Les vainqueurs doivent 
alors être revêtus de courage et d’une volonté délibérée pour abandonner tous 
leurs acquis depuis leur naissance et je veux parler ici, principalement, de leur 
baptême de naissance qui est anti scripturaire. 
Car tout ce qu’ils ont reçu est corrompu, pourri, moisi, rien n’est bon, tout est à 
jeter, ils doivent repartir de zéro à l’instar de ceux qui sortent de sectes diverses 
comme les Témoins de Jéhovah. Ils doivent se détacher de la masse nauséa-

                                                
5 Faites une lecture consciencieuse de chacune de ces lettres et comparez la formule «Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entende ce que l’Esprit dit aux Églises». 
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bonde, portant la flétrissure du péché et prêter l’oreille aux appels pathétiques 
du Seigneur que la masse christianisée n’écoute déjà plus. 
Mais hélas, beaucoup de christianisés redoutent l’opprobre supporté par la mi-
norité agissante et s’accrochent désespérément à la majorité enveloppante. Ils 
se bercent d’illusions par des raisonnements rassurants et vont jusqu’à occulter 
les avertissements du Nouveau Testament qui s’expriment en ces termes : 

«C’est pourquoi : Sortez du milieu d’eux ; Et séparez–vous, dit le Sei-
gneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et moi, je vous accueillerai. Je 
serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit 
le Seigneur tout–puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien–
aimés, purifions–nous de toute souillure de la chair et de l’esprit6, en 
développant jusqu’à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu.» (2 
Corinthiens 6 : 17-18) 

L’appel divin deviendra encore plus pressant lors de la Grande Tribulation : 
«Et j’entendis du ciel une autre voix : Sortez du milieu d’elle, mon peu-
ple, afin de ne point participer à ses péchés et que vous n’ayez point de 
part à ces fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu 
s’est souvenu de ses injustices.» (Apocalypse 18 : 4-5) 

Ces textes ne parlent-ils pas d’eux-mêmes ? Cela est suffisant, n’est-ce pas ? 
Pour les vainqueurs qui ont osé sortir de cette masse informe et vide de toute 
substance de vie et qui est le produit d’une dégénérescence génétique spiri-
tuelle, une monstruosité sortie tout droit du sein de l’Être déchu, verront de glo-
rieuses récompenses promises de la bouche même de Jésus après avoir dit : 

«…/ et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres.» 
(2 : 23c) 

«Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres 
jusqu’à la fin, je donnerai autorité sur les nations. 
Avec un sceptre de fer il les fera paître, comme on 
brise les vases d’argile, ainsi que j’en ai reçu moi–

même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du matin*. 
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Églises !» 
(2 :26-29) 

L’église catholique a cru, pendant des siècles, faire l’œuvre de Dieu en prenant 
autorité sur les nations. En fait, elle recherchait ses propres intérêts dans le 
pouvoir temporel qu’elle s’était octroyé et non ceux de Christ. Les vainqueurs, 
eux, se verront proposer «l’Autorité» sur les nations qu’ils paitront avec dureté, 
cela ne sera qu’une juste rétribution. 
Cependant, durant le temps de son pèlerinage terrestre, le vainqueur doit 
s’attendre à être rejeté comme son Sauveur et Maître l’a été. Il n’est qu’un 
«voyageur sur la terre» parce qu’il est citoyen d’une bien meilleure patrie. Il sait 
qu’aucune église n’a le droit d’usurper l’autorité universelle qui ne revient qu’à 
Christ. Il est écrit : 

                                                
6 Toutes souillures de la chair, bien évidemment mais aussi de l’esprit qui sous-entend les doctrines fallacieuses ensei-
gnées par la perfide Jézabel… Non seulement celle-ci mais aussi, hélas… Beaucoup d’églises dites «Évangéliques» 
enseignent des fausses doctrines. 

*Je reviendrais plus 
loin sur la significa-

tion exacte de «l’Etoile 
du matin» 
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«Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d’entre ses 
pieds, Jusqu’à ce que vienne le Schilo7, Et que les peuples lui obéissent.» 

L’œcuménisme et le Nouvel-Age préparent très progressivement une dictature 
politico-religieuse mondiale. Dors et déjà, beaucoup d’adeptes de l’œcuménis-
me visent à faire tomber les dernières barrières religieuses et ecclésiastiques 
afin que l’ensemble du monde religieux de tous bords soit à même de reconnaî-
tre le pape comme le chef incontesté de la chrétienté universelle. Cela a tou-
jours été le rêve des grands de ce monde d’avoir la suprématie sur les masses 
afin de mieux les contrôler par le Pouvoir politico-religieux. 
Jésus-Christ seul, détient le pouvoir et il tient le partager avec les vainqueurs en 
les faisant participer à son règne ici-bas et il leur demande de ne pas se laisser 
circonvenir par la chrétienté apostate mais à s’en détacher très nettement pour 
le suivre fidèlement. Voici ce qu’il dit à ces quelques isolés qui sont sortis de 
cette masse puante : 

«Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu’à ce que je vienne.» (2 : 25) 

«…/ Et je lui donnerai l’étoile du matin.» (2 :28) 

Ce que nous avons, nous devons le garder jalousement… Le garder «Jusqu’à 
ce qu’il vienne»… Jusqu’à ce qu’il vienne nous prendre avec Lui. C’est vers le 
ciel que doivent se diriger nos regards et non sur les choses de cette terre afin 
que puisse se réaliser cette promesse «Et je lui donnerais l’Etoile du matin…8». 
Cette promesse s’éclaircit à la lumière de cette déclaration apostolique : 

«Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique à la-
quelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille 
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour commence à poindre, et que 
l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.» (2 Pierre 1 : 19) 

L’étoile du matin, c’est le Seigneur Jésus qui habite en nous mais dont la lu-
mière est obscurcie ou atténuée par la double nature qui nous habite, le vieil 
homme. Quand ce jour merveilleux viendra, jour où nous serons enfin réunis en 
sa Sainte présence, le vieil homme n’existera plus et l’étoile du matin pourra 
briller de toute sa clarté. 

«Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises» (2 : 29) 

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

                                                
7 «Schilo» Le Messie (Genèse 49 : 10) 
8 Je reviendrai en détail sur cette expression dans la seconde partie de cette étude. 
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