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Préface

« Les 7 épîtres aux églises d’Apocalypse 2 et 3 » est le 
troisième et dernier volume d’une collection intitulée « Les 
trois grands 7 ». Cette collection traite trois parties de la 
parole de Dieu (Lévitique 23, Matthieu 13 et Apocalypse 
2 et 3) qui contiennent chacune sept éléments (7 fêtes, 7 
paraboles et 7 assemblées). Tout en développant et en expli-
quant chacun de ces trois sujets pour lui-même, l’auteur fait 
de nombreux parallèles et beaucoup de comparaisons entre 
eux. Le livre que vous tenez entre vos mains, qui expose les 
sept épîtres aux églises d’Apocalypse 2 et 3 d’une manière 
très détaillée, peut être lu pour lui-même. Cette série de 
trois volumes offre une mine de renseignements et de liens 
entre les sujets présentés.

La manière très détaillée dont les chapitres et les sous- 
chapitres de ce livre sont indiqués peut paraître à première 
vue un peu étonnante. Néanmoins elle s’avérera très utile 
pour les comparaisons entre les trois sujets. Chaque livre suit 
en effet strictement la même logique au niveau de la structure.

Comme l’auteur l’indique, et comme plusieurs commen-
tateurs de la Parole l’ont aussi remarqué, l’étude de ces trois 
sujets donne une vue d’ensemble très importante des voies 
de Dieu. Il vaut la peine de les considérer avec soin et nous 
croyons que les commentaires de cette collection pourront 
nous y aider.

EBLC
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1. Introduction à la collection  « Les 3 grands 7 »

1.1. Les « trois 7 »

1.1.1. Leur importance

Quelqu’un a dit qu’il faut avoir étudié les trois grands 7 
pour comprendre les voies dispensationnelles de Dieu 
envers ce monde. Par ces trois grands 7, il entendait les 
7 fêtes à l’Eternel (Lév. 23) ; les 7 paraboles de Matthieu 13 
et les 7 épîtres aux 7 églises d’Asie (Apoc. 2 et 3). Ces trois 
portions de la Bible nous présentent les conseils de Dieu en 
rapport respectivement avec Israël, le royaume des cieux 
et l’Eglise, considérée sous l’aspect de son histoire sur la 
terre telle que confiée à la responsabilité des hommes.

1.1.2. Dispensation

Le terme dispensation est ici pris comme synonyme 
d’économie. Ce mot vient du grec oikonomia. Il signifie lit-
téralement administration d’une maison et, dans un sens 
plus étendu, tout ordre de choses que Dieu a arrangé dans une 
sphère donnée. En effet, depuis la création d’Adam jusqu’à ce 
jour, les relations de Dieu avec les hommes n’ont pas tou-
jours été régies selon les mêmes principes. Pour interpréter 
correctement chaque verset de la Bible, il importe donc de 
déterminer à laquelle de ces dispensations il se réfère.

Le mot oikonomia se trouve dans ce sens en Ephésiens 
1 : 10 : « L’administration de la plénitude des temps, savoir 
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de réunir en un toutes choses dans le Christ ». Ainsi par 
exemple la période durant laquelle toutes choses seront 
assujetties sous ses pieds et où il sera « chef sur toutes 
choses » (Eph. 1 : 21, 22) est une dispensation ou une éco-
nomie, qui porte le nom de Millénium ; elle sera caractéri-
sée par un ordre de choses différent de toutes les périodes 
précédentes. Le nombre de ces dernières varie selon les 
auteurs qui ont écrit sur ce sujet. En effet, il n’existe pas de 
portion de la Parole où toutes les dispensations soient pré-
sentées comme un tout, comme c’est le cas pour les trois 
grands 7.

La subdivision des dispensations retenue dans le 
cadre de ce livre comprend les sept périodes suivantes : 
1) La période de l’innocence, en Eden ; 2) La période de la 
conscience, depuis qu’Adam et Eve ont été chassés d’Eden, 
jusqu’à Noé ; 3) La période du gouvernement, dès après le 
déluge jusqu’à Abraham ; 4) La période des promesses, avec 
Abraham et ses descendants ; 5) La période de la loi, avec 
Israël dès le Sinaï jusqu’à la croix ; 6) La période de la grâce, 
depuis la croix jusqu’à la venue du Seigneur pour les siens ; 
7) La période du règne millénaire, avec les jugements apo-
calyptiques qui le précèdent et l’introduisent. Cette subdi-
vision paraît la plus satisfaisante quant au contenu. Elle a 
en outre l’avantage de permettre de nouveaux parallélismes 
intéressants avec les trois grands 7.

1.1.3. Les trois grands 7 et les sept dispensations

Les trois grands 7 ne coïncident pas exactement avec 
trois des dispensations ci-dessus.

En effet, dans leur interprétation prophétique, les sept 
fêtes à l’Eternel recouvrent en partie la période de la loi, et 
complètement celles de la grâce et du Millénium.
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2. Les 7 fêtes à l’Eternel  de Lévitique 23

Le chapitre 2 de la collection « Les trois grands 7 » figure 
dans le volume 1 intitulé « Les 7 fêtes à l’Eternel de Lévi-
tique 23 ».

3. Les 7 paraboles  de Matthieu 13

Le chapitre 3 de la collection « Les trois grands 7 » figure 
dans le volume 2 intitulé « Les 7 paraboles de Matthieu 13 ».
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4. Les 7 épîtres aux églises  d’Apocalypse 2 et 3

Dans leur portée prophétique, les sept fêtes à l’Eternel 
(voir chiffre 2 ci-dessus) ont déroulé devant nous le cours 
des temps depuis la sortie d’Egypte jusqu’au seuil de l’état 
éternel. Les trois premières avaient lieu au premier mois 
de l’année religieuse et typifiaient l’histoire d’Israël depuis 
qu’il est devenu le peuple de Dieu, jusqu’au début de son 
endurcissement (ou aveuglement) partiel après le rejet du 
Messie.

Les trois dernières se célébraient au septième mois 
et représentent la période aujourd’hui encore future où 
l’Eternel reprendra ses relations avec son peuple terrestre, 
opérera en lui un profond travail de restauration au travers 
des épreuves terribles de la « grande tribulation » (Apoc. 
7 : 14), et l’introduira dans son royaume millénaire de jus-
tice et de paix.

Entre ces deux séries de trois fêtes, il y avait la qua-
trième, isolée pour ainsi dire entre elles au troisième mois, 
comme une espèce de parenthèse. Elle avait lieu exacte-
ment 50 jours après l’offrande de la gerbe des prémices, 
type de la résurrection de Christ. Ce chiffre évoque « le 
jour de la Pentecôte » d’Actes 2 : 1, dont le nom signifie 50, 
qui désigne historiquement le 50e jour après la  résurrection 
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du Seigneur, et qui eut lieu exactement dix jours après son 
exaltation au ciel (voir Actes 1 : 3). En ce jour-là, l’Homme 
Christ Jésus glorifié dans le ciel envoya sur la terre le 
Saint Esprit pour habiter dans l’Eglise et dans le corps des 
croyants (1 Cor. 3 : 16, 17 ; 6 : 19). Ce fut le « jour de la 
naissance » de l’Eglise. En contraste avec les six autres, 
cette fête était caractérisée en Lévitique 23 (voir v. 15-22) 
par un grand nombre de sacrifices spécifiques à ce jour. Ils 
typifient la surabondance de bénédictions qui caractérisent 
l’Eglise.

Entre ce 50e jour (Lév. 23 : 16) et la fête suivante dite 
des trompettes, au premier jour du septième mois, s’écou-
lait une période de trois à quatre mois, de durée indétermi-
née. En effet, selon le mode de calcul des 50 jours dans le 
calendrier lunaire juif, la date de cette fête était « flottante » 
d’une année à l’autre. Cet espace de temps typifie la période 
actuelle de la grâce et correspond à la durée où l’Eglise res-
ponsable se trouve sur la terre, depuis la Pentecôte, jusqu’à 
la venue du Seigneur pour enlever les siens. Pour les Juifs 
croyants qui se trouvaient sur la terre, cela représentait 
quelque chose de totalement nouveau et inattendu quant 
à leurs espérances nationales. Le Seigneur a jugé bon de 
leur révéler, dans le livre de l’Apocalypse, sous l’image d’un 
ensemble complet et symbolique de sept églises d’Asie 
mineure, ce que serait l’histoire de cette église sur la terre, 
telle que confiée à la responsabilité des hommes. L’objet de 
notre chapitre 4 est précisément d’étudier l’enseignement 
de Dieu à cet égard.

Chronologiquement, cette période correspond à peu de 
chose près à la durée du royaume des cieux (voir ci-dessus 
chiffre 3). Sur le point d’être rejeté et crucifié par les Juifs, 
le Seigneur avait désiré expliquer à ses disciples qui atten-
daient l’instauration de son règne en puissance et en gloire, 
que deux choses totalement nouvelles allaient se passer. 
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Premièrement, il ressusciterait, monterait au ciel et, pen-
dant la période de l’endurcissement partiel des Juifs incré-
dules, son royaume prendrait une forme mystérieuse dont 
il serait le roi comme Homme glorifié dans le ciel. Et ainsi 
dans les sept paraboles de Matthieu 13, il leur a brossé le 
tableau symbolique et complet de ce royaume des cieux 
confié à la responsabilité des hommes. Et secondement, il 
bâtirait son Assemblée (Mat. 16 : 18).

Les révélations de l’Ancien testament laissaient un 
espace de temps ouvert. Dieu avait inscrit ses voies passées 
envers Israël dans l’histoire inspirée de son peuple. Il avait 
envoyé des prophètes pour prédire son avenir. Mais entre 
les deux il y avait comme un trou. Le Seigneur lui-même a 
souligné cette interruption lorsqu’il lisait le prophète Esaïe 
dans la synagogue à Nazareth (Luc 4 : 16-21). La même 
chose peut être constatée dans l’exposé des 70 semaines de 
Daniel (Dan. 9 : 23-27). « Après les 62 semaines, le Messie 
sera retranché et n’aura rien » (v. 26).

Comment la Parole comble-t-elle ce « trou » ? Notam-
ment par la révélation de divers mystères dans le Nouveau 
testament :

 – En ce qui concerne le royaume, « les mystères du 
royaume des cieux » (Mat. 13 : 11) contenus dans les 
paraboles de ce chapitre ;

 – en ce qui concerne l’histoire de l’Eglise responsable 
sur la terre, « le mystère des sept étoiles » (Apoc. 1 : 20) 
développé dans les sept épîtres aux sept assemblées 
d’Asie ;

 – et quant à la doctrine de l’assemblée, l’apôtre Paul 
a été désigné serviteur de l’évangile et serviteur de 
l’assemblée « pour compléter la parole de Dieu, savoir 
le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les 
générations… » (Col. 1 : 25, 26).
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Ces mystères, comme entre autres ceux de 1 Corinthiens 
13 : 2, Ephésiens 1 : 9, 10 ; 3 : 3, 4, 9 ; 5 : 32, étaient inconnus 
des saints de l’Ancien testament. Dans le Nouveau, ils sont 
incompréhensibles pour les incrédules, mais ont été révé-
lés aux croyants qui peuvent les comprendre par le Saint 
Esprit (voir 1 Cor. 2 : 6-16).

Ainsi Paul a été l’instrument de Dieu pour « compléter 
la parole de Dieu » (Col. 1 : 25) par ces sujets nouveaux 
concernant l’assemblée. « Compléter » ne signifie pas que 
ses écrits sont chronologiquement les derniers du Nou-
veau testament, puisque Jacques, Pierre et Jean ont écrit 
encore après lui ; mais d’un point de vue thématique, il l’a 
rendu complet. répétons toutefois qu’Apocalypse 2 et 3 ne 
contiennent pas l’enseignement doctrinal sur l’Assemblée 
(sujet réservé à Paul), mais l’histoire prophétique de ce 
qu’est devenue cette Eglise confiée à la responsabilité des 
hommes.

N’est-il pas tout à fait remarquable que pour expliquer 
aux croyants de l’économie de la grâce les deux grandes 
nouveautés qui la caractérisent, le Seigneur ait jugé 
bon de nous donner deux ensembles complets et parfaits 
de sept tableaux : Les sept paraboles de Matthieu 13, et les 
sept épîtres aux sept églises d’Asie, en Apocalypse 2 et 3 ? 
Et que ces deux séries s’intercalent, chronologiquement et 
parallèlement entre eux, au milieu de la série des sept fêtes 
à l’Eternel, et aussi entre les versets 26 et 27 de Daniel 9 ? 
Ces trois séries de 7 sont précisément « les trois grands 7 » 
qui constituent le thème de ce livre.
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4.1. Introduction

4.1.1. L’Apocalypse dans son ensemble

4.1.1.1. L’Apocalypse, livre de jugements
Du début à la fin, à quelques exceptions près, l’Apo-

calypse est un livre de jugements. Cela est également vrai 
pour les chapitres 2 et 3. Ils présentent l’Eglise non pas telle 
qu’elle est selon les conseils de Dieu (comme corps et épouse 
de Christ, objet de son amour ; ou comme maison de Dieu), 
c’est-à-dire parfaite ; mais l’église professante sous la forme 
de sept églises locales – lors de la rédaction de l’Apocalypse, 
historiquement contemporaines – et placées à l’époque cha-
cune dans des circonstances pratiques distinctes. Ces cha-
pitres ne parlent pas de ce qu’est l’Eglise, mais annoncent 
dans sept tableaux – prophétiquement successifs – ce que 
l’Eglise telle que confiée à la responsabilité de l’homme ferait 
au cours des deux millénaires de son histoire sur la terre et 
les voies gouvernementales de Christ envers elle.

or depuis la genèse jusqu’à l’Apocalypse, la Parole 
enseigne que l’homme a toujours systématiquement failli en 
tout ce que Dieu lui a confié. C’est d’abord vrai pour Adam 
encore innocent dans le paradis ; c’est ensuite constamment 
le cas de ses descendants sous les divers types de relations 
où Dieu les a placés : Après la chute ; après le déluge ; Israël, 
tant sous la grâce avant Sinaï que sous la loi après, aussi 
bien sous la sacrificature que sous la royauté. Après le rejet 
du Messie par son peuple, et la mise de côté de ce dernier, 
Dieu a suscité son Assemblée.

L’Apocalypse, écrite vers l’an 95 de notre ère, annonce 
prophétiquement que l’histoire de l’Eglise au cours des deux 
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derniers millénaires ne serait qu’une succession de faillites 
et révèle (c’est la signification du nom Apocalypse) dès lors 
les jugements que Dieu ferait tomber sur les hommes aux-
quels il en a confié la responsabilité.

4.1.1.2. L’Apocalypse, adressée non pas à l’Eglise en 
ruine, mais à Jean, serviteur fidèle

Livre de jugements, l’Apocalypse présente de grandes 
analogies avec le livre de Daniel. Certes des messages spé-
ciaux ont été envoyés aux sept assemblées d’Asie par Jean. 
Mais l’Apocalypse, comme un tout, a été adressée et confiée 
à Jean. Christ a envoyé et signifié cette révélation par son 
ange à son serviteur Jean qui se trouvait à l’époque dans la 
même espèce de relation envers la chrétienté que Daniel 
envers Israël.

Dans les deux cas, la ruine était si complète que Dieu ne 
pouvait plus adresser la prophétie à son peuple, mais seule-
ment à son serviteur fidèle. Ainsi il y a en Apocalypse 2 et 3 
une sentence morale divine très sérieuse sur la condition de la 
chrétienté. Le témoignage pratique pour Dieu était en ruine : 
Ephèse est menacée de se voir enlever sa lampe si elle ne 
se repentait pas, et Laodicée, d’être vomie de la bouche du 
Seigneur. Non pas que Dieu n’ait plus continué à sauver des 
âmes ; cela il le faisait et le fait toujours. Mais cela n’a rien à 
voir avec le témoignage collectif que son peuple est respon-
sable de lui rendre.

4.1.1.3. L’Apocalypse, livre prophétique
Ce caractère est annoncé dès le verset 3 du premier cha-

pitre : « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie ». Dans l’Ancien testament, Dieu a 
envoyé des prophètes à son peuple chaque fois que celui-ci 
s’éloignait de lui, en vue d’opérer dans son cœur un travail 
de repentance et de l’amener à revenir à Dieu. Cela est vrai 
en particulier des chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse.
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Bien que ces sept messages écrits par Jean aux sept 
assemblées d’Asie aient été appelés des « épîtres », leur 
contenu diffère dès lors sensiblement de celui des autres 
épîtres du Nouveau testament. Ainsi par exemple Paul 
dans les siennes relève d’abord des points positifs ; puis 
apporte un enseignement doctrinal en rapport avec des 
manquements et des faiblesses dans leur conduite d’alors, 
et conclut par des exhortations pratiques. C’était un minis-
tère de grâce et de bénédictions.

Il n’en est rien dans ces sept épîtres d’Apocalypse 2 
et 3. Le contenu est prophétique ; il annonce à l’avance les 
jugements qui tomberaient sur chacune de ces assemblées 
considérées comme un tout, et la part spéciale qui serait en 
chacune d’elles celle des quelques fidèles qui écouteraient 
la parole prophétique. Nous sommes parvenus aujourd’hui 
à la fin des temps ; les trois premières prophéties ont trouvé 
leur accomplissement depuis longtemps ; en revanche, les 
quatre dernières subsistent en parallèle jusqu’à la venue du 
Seigneur ; à ce moment, Laodicée sera définitivement vomie 
de la bouche du Seigneur (Apoc. 3 : 16).

W. Kelly souligne la sagesse de Dieu en plaçant devant 
nous cette « histoire mystique de l’Eglise ». Si c’était une his-
toire littérale de l’Eglise, ou une cartographie prophétique 
présentant tout avec une grande précision, la conséquence 
aurait été que les lecteurs auraient cessé d’attendre à tout 
instant la venue de Christ. Mais du fait que les sept églises 
existaient dans la pensée de l’apôtre lorsqu’il écrivait ce 
livre de l’Apocalypse, il n’y avait pas d’obstacle à une attente 
continuelle de Christ. Et comme cela fait maintenant près 
de 2000 ans que l’Eglise existe ici-bas, chacun des tableaux 
présentés prophétiquement par ces sept églises a trouvé 
dans une plus ou moins large mesure sa réalisation his-
torique, donnant ainsi à chacun d’eux une substance et 
une portée plus complète ; et tant que l’Eglise continuera à 
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exister sur la terre, ces prophéties auront des réalisations 
complémentaires, de sorte que des points précédemment 
pas remarqués deviendront encore peu à peu évidents et 
saillants. A la venue du Seigneur pour enlever les siens, 
ces sept tableaux prophétiques auront trouvé leur plein et 
entier accomplissement.

4.1.2. Les sept églises d’Asie

4.1.2.1. L’Eglise professante en ruine, dans son état 
actuel et multiple

Paul, apôtre de l’incirconcision, a reçu un double minis-
tère : le service de l’évangile et celui de l’assemblée (Col. 1 : 
23 et 25). C’est à lui que fut révélée la doctrine relative à 
l’Eglise. Il est décédé avant l’an 70, date de la destruction de 
Jérusalem, qui marque la fin de l’Eglise d’origine juive for-
mée à la Pentecôte. L’assemblée dont Paul, comme un sage 
architecte, avait posé le fondement, n’existait plus dans son 
état de première fraîcheur lorsque Jean écrivit l’Apocalypse 
vers l’an 95. A ce moment-là, elle était déjà dans un état de 
ruine universelle.

Jean a écrit ses trois épîtres et l’Apocalypse vers la fin du 
premier siècle ; et son évangile, probablement aussi après 
la destruction de Jérusalem, sinon peu avant. Son minis-
tère revêt aussi un double caractère : D’une part, dans les 
chapitres 1 à 20 de son évangile, il présente une Personne 
divine, la Parole devenue chair, et manifestant Dieu le Père ; 
ce sujet est comme prolongé dans ses trois épîtres ; d’autre 
part, dans le chapitre 20 de l’évangile, il parle de la résur-
rection et, dans le type de thomas, du résidu juif des der-
niers jours ; puis au chapitre 21, il donne une image de l’état 
millénaire. Le sujet de ces deux chapitres est comme conti-
nué dans l’Apocalypse. Dans les chapitres 2 et 3, il présente 
d’abord « les choses qui sont » à la fin du premier siècle de 


