




Smyrne et Philadelphie



Smyrne et Philadelphie

•En commun:

•Pas de reproches

• Je connais tes œuvres
• églises démunies
• pauvre, peu de puissance

•Persécutions de la part de "ceux qui 
se disent juifs"

•Mention de la "synagogue de Satan"

•Couronne du vainqueur



Smyrne

•Ville prestigieuse
• En compétition avec Ephèse et Pergame

•Port, commerce
•Ville intellectuelle
• Ville natale d’Homère

•Agora
• Lieu de socialisation, évangile

• Juifs, synagogue → église
•Culte de l’empereur → persécution
•Smyrne=myrrhe, symbole souffrance



Smyrne → Izmir

•3ème ville de la Turquie actuelle



L'Eglise de Smyrne

•Apocalypse 2:8-11

• 8 Ecris à l'ange de l'Eglise de Smyrne: 
‘Voici ce que dit le premier et le 
dernier, celui qui était mort et qui est 
revenu à la vie

• Le Ressuscité du ch.1:17-18



L'Eglise de Smyrne

• 9 Je connais [tes œuvres,] ta détresse 
et ta pauvreté – et pourtant tu es 
riche – ainsi que les calomnies de 
ceux qui se disent juifs et ne le sont 
pas mais qui sont une synagogue de 
Satan. 

• Je connais: yeux, comme une flamme de 
feu, ch.1:14



L'Eglise de Smyrne

• 10 Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. 
Voici, le diable va jeter quelques-uns 
d’entre vous en prison afin que vous 
soyez mis à l'épreuve, et vous aurez dix 
jours de détresse.
• Sois fidèle jusqu'à la mort et je te 

donnerai la couronne de vie. 

•Ne crains pas la souffrance
• Sois fidèle jusqu’à la mort

• 10 empereurs responsables de 10 
persécutions de 167-313 (150 ans)



L'Eglise de Smyrne

• 11 Que celui qui a des oreilles écoute 
ce que l'Esprit dit aux Eglises: Le 
vainqueur n'aura pas à souffrir de la 
seconde mort.’

•Une église victorieuse



Philadelphie

•Ville modeste, peu développée
•Vaste plaine fertile, vigne
•Région sismique

Aujourd’hui
•Basculement de civilisation
•Plus de trace de l’église
•Turquie 99% musulmane
•Stratégie de conquête



Philadelphie -> Alasehir



L'Eglise de Philadelphie

•Apocalypse 3:7-13

• 7 Ecris à l'ange de l'Eglise de 
Philadelphie: ‘Voici ce que dit le 
Saint, le Véritable, celui qui a la clé 
de David, celui qui ouvre et personne 
ne pourra fermer, celui qui ferme et 
personne ne pourra ouvrir: 

• Je tiens les clés… ch.1:18



L'Eglise de Philadelphie

• 8 Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis 
devant toi une porte ouverte que 
personne ne peut refermer, parce 
que tu as peu de puissance et que tu 
as gardé ma parole sans renier mon 
nom. 

•Une porte ouverte
•Tu as gardé ma parole
•Tu n’as pas renié mon nom



L'Eglise de Philadelphie

• 9 Je te donne des membres de la 
synagogue de Satan qui se 
prétendent juifs sans l’être et qui 
mentent. Je les ferai venir se 
prosterner à tes pieds et reconnaître 
que je t'ai aimé. 

• Je t’ai aimé



L'Eglise de Philadelphie

• 10 Parce que tu as gardé mon ordre 
de persévérer, je te garderai aussi à 
l'heure de la tentation qui va venir 
sur le monde entier pour mettre à 
l’épreuve les habitants de la terre. 

•Tu as gardé mon ordre de persévérer

• Je te garderai aussi…



L'Eglise de Philadelphie

• 11 Je viens bientôt. Tiens ferme ce 
que tu as, afin que personne ne 
prenne ta couronne. 

• Je viens bientôt

•Tiens ferme



L'Eglise de Philadelphie

• 12 Du vainqueur je ferai un pilier dans 
le temple de mon Dieu, et il n'en 
sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le 
nom de mon Dieu, celui de la ville de 
mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel, d'auprès de mon 
Dieu, ainsi que mon nom nouveau. 



L'Eglise de Philadelphie

• 13 Que celui qui a des oreilles écoute 
ce que l'Esprit dit aux Eglises.’



Tempêtes à l’horizon

•S'ils m'ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi

•S'ils ont gardé ma parole, ils 
garderont aussi la vôtre.

•A cause de mon nom. Jean 15:20-21



Index de persécution

•Clip vidéo



La persécution

•Plus de 360 millions, 1 chrétien sur 7

•Pressions
1. La vie privée
2. La vie familiale
3. La vie sociale
4. La vie civile
5. La vie ecclésiale

•Actes violents
• Satan, lion rugissant



Comment agir

•S’informer

•Prier

•Donner

•Ecrire

•Les rencontrer

•www.portesouvertes.ch



Laïcisme intolérant

• Foi
• Etre haï pour ce que nous croyons

•Bible
• Etre exclu pour ce que nous disons

•Evangile
• Etre insulté pour ce que nous faisons

•Eglise
• Etre rejeté pour ce que nous sommes

• Luc 6:22, Bienheureux…

• Satan, ange de lumière



Encore temps d’agir

•Comportements transformant
• Si quelqu'un te force à faire un mille, 

fais-en deux avec lui. Mat. 5:38-42

•Etre sel et lumière
• Saveur, élément conservateur
• Eclaire le chemin, décourage les œuvres 

des ténèbres

•Vers une plus grande visibilité
• Ce qui le retient, celui qui le retient 

• 2 Tess. 2:6-7



Le côté de Dieu

• Je suis le Vivant
• Je t’ai aimé

• Je connais tes œuvres
• J'ai mis devant toi une porte ouverte

• Je te donnerai la couronne de vie
• Je ferai de toi une colonne
• J'écrirai sur toi le nom de mon Dieu
• Je viens bientôt



Mon engagement

• Je ne craindrai pas la souffrance

• Je serai fidèle jusqu’à la mort

• Je veux vivre une vie victorieuse

• Je veux garder ta parole

• Je ne veux pas renier ton nom

• Je veux tenir ferme



Questions en groupe

•Pauvreté et faiblesse! En quoi les 
valeurs de Dieu sont-elles différentes 
de celles des hommes?

•Quelles sont ces « portes ouvertes » 
devant l’église (ACTR)?

•Craindre la persécution? Agir?

•Dans quels domaines de notre vie 
Dieu voudrait-il nous voir fidèles et 
tenant ferme?


