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Proposition :   

1)  La DÉCLARATION V. 8
2)  La DÉCIMATION V. 9-10a
3)  La DESTINATION V. 10b-11

INTRODUCTION

Dans son livre Apocalypse-Plus que vainqueurs, le pasteur William Hendriksen (1900-
1982), écrivit ce qui suit sur les circonstances de la mort de Polycarpe (dont le nom 
signifie : « beaucoup de fruits », l’Évêque de Smyrne, pour illustrer les conditions 
réelles que les chrétiens de l’époque vivaient : 

« À la fin du premier siècle, l’évêque de l’Église de Smyrne était peut-être Polycarpe, un disciple de 
l’apôtre Jean. Cet homme vénérable est resté fidèle jusqu’à sa mort sur le bûcher, en l’an 155, pour 
avoir refusé de dire : « César est Seigneur ». 

On l’avait amené au stade, et le proconsul l’avait pressé en ces termes : « Jure, et je te laisse aller; 
maudis le Christ . » Polycarpe répondit : « Je l’ai servi quatre-vingt-six ans, et il ne m’a jamais fait de 
tort : comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m’a sauvé? » Sur l’insistance du proconsul, le vieil 
homme répliqua : « Puisque tu insistes inutilement pour me faire jurer par le nom de César, et que tu 
prétends ne pas me connaître, laisse-moi te dire avec force que je suis un chrétien. » 

Au bout d’un moment, le proconsul lui répondit : « J’ai des bêtes, et je te livrerai à elles, si tu ne 
changes pas d’avis. » Puis : « Je te ferai brûler par le feu, puisque tu méprises les bêtes, si tu ne 
change pas d’avis. » Mais Polycarpe dit simplement : « Tu me menaces d’un feu qui brûle un moment 
et peu de temps après s’éteint; car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé 
aux impies. Mais pourquoi tarder? Va, fais ce que tu veux. » 

Peu après, le peuple, les Juifs en particulier, selon la tradition, se mit à entasser des fagots. Et 
Polycarpe mourut ainsi sur le bûcher. »

William Hendriksen, Apocalypse-Plus que vainqueurs, Éditions Grâce et Vérité, 2010, p. 68-69



2

À cause de leur profession de foi en Jésus-Christ, les chrétiens de cette époque perdaient
souvent leur emploi et cela signifiait pauvreté, faim, prison, et souvent le martyre par les
bêtes sauvages ou le bûcher. Devenir chrétien représentait un véritable sacrifice. La 
pression pour céder au culte de l’Empereur était permanente et énorme. Les chrétiens 
étaient entourés d’ennemis : les Romains d’une part et les Juifs, d’autre part. Ces 
derniers étaient particulièrement virulents dans leurs attaques et leurs accusations. 

Dans le premier chapitre de l’Apocalypse, le Seigneur avait révélé avec plus de détails 
sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence, le fait qu’il soit le Gouverneur 
souverain et absolu de l’univers et de toute la terre, qu’il soit le Prêtre dont l’œuvre de 
rédemption est accomplie et qu’il continue d’intercéder pour nous en tous temps, qu’il 
soit le Prophète qui connaît et maîtrise l’avenir, et le Juge cosmique. 

À l’Église d’Éphèse, il avait rappelé qu’ils étaient forts en doctrine et en discipline mais 
qu’ils avaient abandonné leur premier amour. 

À l’Église de Smyrne, le Seigneur veut leur faire prendre conscience de leur richesse et 
de leur fidélité malgré les apparences contraires. Ils sont riches en biens spirituels, en 
grâce et en fruits glorieux. Le Seigneur veut leur rappeler qu’il « sait » parfaitement 
leurs circonstances. Il leur prédit même que leurs tribulations vont durer pour un bref 
moment déterminé par Dieu Lui-Même. Il veut les mettre en garde contre les Juifs, ces 
accusateurs calomniateurs et haineux, qui sont des instruments et des serviteurs de 
Satan. Le Seigneur ne manque pas de les encourage à persévérer, à ne pas avoir peur et à
leur faire voir la solidité de leur salut et la richesse inouïe et éternelle de leur destination 
finale. 

I)  LA DÉCLARATION RASSURANTE DU CHRIST V. 8

Apocalypse 2 : 8 (Ostervald)
 8 Écris aussi à l'ange de l'Église de SMYRNE: Voici ce que dit le Premier et le Dernier, qui a été mort,
et qui a repris la vie:

Le Seigneur connaît parfaitement les souffrances, les dangers et les tribulations que 
vivent les membres de son Église de Smyrne, Il va s’adresser à eux : 

A) Instrumentale

. L’instrumentalité de l’Écriture (« Écris »)
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. L’instrumentalité pastorale (« ...à l’ange ») 

. L’instrumentalité ecclésiale (« ...de l’Église de Smyrne »). 

B)  Appropriée

Le titre que Christ choisit pour leur parler est soigneusement choisi et particulièrement 
adapté aux circonstances de son peuple dans la souffrance. 

. « le Premier et le Dernier »

Le grand érudit et pasteur anglais John Gill a commenté ce titre de Christ d’une façon 
éloquente dans son commentaire sur l’Apocalypse au chapitre 1, au verset 8, sur le titre 
« Alpha et Oméga » : 

« ainsi Christ, il est l'Alpha, le chef quant à sa nature divine, étant Dieu sur tous, béni à jamais; et 
dans sa filiation divine, aucun, ange ou homme, n'est en ce sens le Fils de Dieu tel qu'il est; et dans 
toutes ses fonctions, de prophète, prêtre et roi; il est le prophète, le grand prophète de l'église, jamais 
homme n'a parlé comme lui, ni enseigné comme il l'a fait; il est le plus excellent prêtre, qui dépasse 
Aaron et tous ses fils, ayant un sacerdoce immuable; et il est le roi des rois et le seigneur des 
seigneurs; il a la place principale dans l'église, il en est le chef, et il a en toutes choses la 
prééminence; il est le chef d'honneur et de dignité, il est à la droite de Dieu et a un nom au-dessus de 
chaque nom: 

on peut aussi dire qu'il est en quelque sorte l’Oméga, le dernier et le plus bas; comme dans son état 
d'humiliation, il a été non seulement rendu inférieur aux anges, mais à l'homme; il était méprisé et 
rejeté des hommes, et on le comptait à peine un homme, et un ver; et il s'est humilié, et est devenu 
obéissant à la mort, même la mort de la croix. De plus, ces lettres, Alpha et Oméga, étant la première 
et la dernière de l'alphabet, peuvent représenter l'ensemble; et il semble que ce soit une expression 
proverbiale empruntée aux Juifs, qui utilisent l'expression, d'Aleph à Tau, pour toute chose, dont deux 
lettres de l'alphabet hébreu se trouvent au même endroit que celles-ci .»

. « qui a été mort et qui a repris la vie »

Le Christ rappelle aux siens dans l’épreuve qu’il a lui-même conquis le pire de ce que la 
vie a de pire. Il a triomphé de la souffrance et de la douleur, de la croix, du diable, du 
péché et de la mort elle-même par sa glorieuse et puissante résurrection. C’est à titre de 
Sauveur ressuscité et monté au ciel lors de son ascension qu’il s’adresse à ses élus. Il est 
encore actif et marche au milieu de ses Églises. Ses yeux sont pénétrants comme une 
flamme de feu (1 : 14) et il connaît chaque détail et chaque situation de son Église, tant 
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individuellement que collectivement. Il sait tout sur la société dans laquelle nous vivons 
et comment cela nous affecte dans notre témoignage pour Lui. En tant que Sauveur 
Omniscient, il vient et nous parle avec amour ou nous vivons et nous appelle à trouver 
notre source de bonheur et de force et la vie en Lui. 

C)  Éclairée 

Cette église et son pasteur représentent l'état de l'église sous les persécutions des 
empereurs romains. Smyrne signifie "myrrhe", qui étant amère de goût, exprime les 
afflictions amères, et les persécutions et les morts, le peuple de Dieu qui endure durant 
cette intervalle de temps; et pourtant, comme la myrrhe a une odeur douce, il en était de
même de ces saints, dans leurs souffrances pour Christ, extrêmement reconnaissants et 
agréables à lui; c'est pourquoi rien n'est dit en guise de plainte à cette église; non pas 
qu'elle était sans faute, mais il convenait de l'utiliser avec tendresse dans son état affligé:
et, comme la myrrhe a été utilisée pour l'embaumement des cadavres, cela peut indiquer 
les nombreux décès et martyres des saints dans cette période, où leurs noms et souvenirs 
sont perpétués et éternisés.

II)   LA DÉCIMATION PLANIFIÉE PAR SATAN V. 9-10

Satan est terriblement actif et rempli de haine. Il n’a qu’une idée : celle de faire périr un 
grand nombre de chrétiens ou tenter de les amener à l’apostasie (renoncer à Christ). Ses 
actions sont incessantes et méthodiques. Elles croissent en nombre et en violence. Les 
chrétiens risquent de se sentir abandonner du Seigneur, de s’affaiblir ou d’être tentés 
d’abandonner. 

Apocalypse 2 : 9-10a
9 Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, (quoique tu sois riche,) et les calomnies de 
ceux qui se disent Juifs, et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. 10 Ne crains rien 
des choses que tu auras à souffrir; voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que 
vous soyez éprouvés; et vous aurez une affliction de dix jours.

A)  Décimation contrôlée par Christ v. 9a

9 Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, (quoique tu sois riche,) 

Il est impératif que les élus de l’Église de Smyrne voient clairement leur situation dans 
la perspective du Christ : 
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. Une appréciation divine (« Je connais tes œuvres »)
Les croyants doivent savoir qu’aucune action de ses ennemis ne lui est inconnue. Il sait 
de façon parfaite tous nos combats, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances 
(physiques, psychologiques ou spirituelles). Il connaît aussi les responsables de toutes 
les actions terrestres, que ce soit comme décideur ou comme exécuteur. Il sait attribuer 
les responsabilités à toutes les actions bonnes ou méchantes. 

. Une appréciation exacte de nos souffrances (« ...et ta tribulation »)
Une tribulation, c’est un état d’affliction, de détresse, de trouble, et d’oppression. Ces 
états peuvent trouver leurs sources dans les tentations démoniaques, notre propre nature 
déchue, les actions méchantes des autres, ou de la volonté divine pour corriger ou pour 
punir. 

. Une appréciation correctrice (« ...et ta pauvreté, (quoique tu sois riche) »)
Lorsque nous vivons des circonstances difficiles, il arrive que nos perceptions soient 
faussées : nous pouvons confondre les notions de richesse et de pauvreté, de fidélité et 
d’abandon, de courage et de lâcheté, de loyauté et de déloyauté, de vision à long terme 
versus la vision à court terme. Le Christ veut corriger ce qu’il y a de faux dans leurs 
perceptions : du monde actuel, du monde à venir et d’eux-mêmes. Les chrétiens sont 
riches dans leur position en Christ, dans le nombre de grâces reçues et à recevoir, dans 
tout ce que la vie éternelle avec Dieu peut représenter d’ineffable et d’insondable. 

B)  Décimation excitée par les Juifs 9b

et les calomnies de ceux qui se disent Juifs, et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan.

Le Seigneur veut que les chrétiens comprennent la source de leur tribulation : Satan lui-
même qui utilise instrumentalement  et puissamment les Juifs pour accélérer leur perte. 
Les Juifs qui n’ont pas cru au Messie sont ici clairement identifiés comme des 
collaborateurs de Satan. Une synagogue, c’est une assemblée et c’est ici l’expression 
que les « religieux » de l’époque reniant Christ sont de faux croyants et des ennemis de 
Dieu. Ces « juifs » ressemblent à leur Maître Satan : le Calomniateur. Une calomnie, 
c’est une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation, et l'honneur de 
quelqu’un. 

Les Juifs accusaient les chrétiens de faire partie d’une secte qui adoraient un criminel 
cloué sur une croix, de déloyauté politique à l’Empereur, de rebelles semant la division, 
et étant la cause d’innombrables maux sociaux, économiques, et religieux,
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C)  Décimation décrétée par Dieu v. 10

10 Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir; voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de
vous, afin que vous soyez éprouvés; et vous aurez une affliction de dix jours.

Malgré leurs énormes difficultés, le Seigneur leur conseille de bannir la peur de leur vie. 
Cependant, il veut leur faire comprendre des faits établis et décrétés par le Seigneur Lui-
Même :

Fait numéro 1 : la persécution et les mises à mort sera prolongée un certain temps 
(« des choses que tu auras à souffrir »). 

Fait numéro 2 : le diable va provoquer l’emprisonnement de plusieurs  « voici, le 
diable va jeter en prison quelques-uns de vous ». L’emprisonnement à cette époque 
n’était souvent qu’un prélude et une attente provisoire avant les exécutions publiques. 

Fait numéro 3 : les intentions du diables sont méchantes tandis que Dieu veut utiliser 
les actions du Malin comme une épreuve pour les siens pour démontrer la puissance de 
sa grâce et l’invincibilité de la foi authentique même au prix de la vie. 

Fait numéro 4 : la durée de l’épreuve sera courte. 

Romains 8 : 18
 18 Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à 
venir, qui sera manifestée en nous.

« le sang des martyrs est devenu la semence de l'église dans l'histoire ». 

III)  LA DESTINATION FINALE MAINTENUE PAR LES CROYANTS V. 10b-11

Apocalypse 10b-11
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 11 Que celui qui a des oreilles, écoute 
ce que l'Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra, ne recevra aucun dommage de la seconde mort.

A)  Le maintien de la vision finale v. 10b

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
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Dans sa grâce et sa miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ donnera aux élus toutes les 
grâces nécessaires pour nous maintenir dans le chemin étroit et resserré. Cependant, 
nous devons prendre conscience de notre responsabilité dans cette détermination. Cet 
ordre du Seigneur implique que notre fidélité et notre obéissance doit être gardée même 
si nous devons y laisser notre vie. C’est le sacrifice suprême de donner sa vie. C’est la 
valeur la plus précieuse pour l’homme. 

Job 2 : 4
 4 Et Satan répondit à l'Éternel et dit: Peau pour peau! Tout ce que l'homme possède, il le donne pour 
sa vie.

Le Seigneur Jésus-Christ n’hésite pas à commander à ses élus de lui accorder 
volontairement ce sacrifice suprême car les bénéfices que le croyant en retirera est 
infiniment plus précieux : la vie éternelle avec Dieu. 

2 Corinthiens 4 : 17-18
17 Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire 
souverainement excellente; 18 Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux 
invisibles; car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles.

Romains 8 : 18
 18 Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à 
venir, qui sera manifestée en nous. 
Version Louis Segond 1910 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.

B)  Le maintien de la fermeté par décision volontaire et éclairée v. 11a

11 Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: 

Une analyse attentive de la phrase du Saint-Esprit nous révèle le côté double de la 
recommandation : elle s’adresse aux individus composant l’Église locale (« Que 
celui... est au singulier» et à l’ensemble des toutes les Églises de toutes les époques (« ce
que l’Esprit dit aux Églises est au pluriel.  Tous les croyants authentiques entendront la 
voix du Saint-Esprit et obéiront.

C)  Le maintien de la victoire assurée v. 11b

Celui qui vaincra, ne recevra aucun dommage de la seconde mort.
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Nous affirmons catégoriquement que le verset n’implique pas qu’il soit possible pour un
authentique chrétien né de nouveau de ne pas avoir la victoire. Le verset indique que la 
mort des martyrs , qui est de nature physique, très éphémère, et violente sera 
douloureuse mais inefficace et inutile quant aux fins poursuivies par le Malin (le priver 
de sa récompense éternelle). 

Le Seigneur veut que les croyants de Smyrne prennent pleinement conscience que la 
seconde mort ne les affectera nullement. La seconde mort, c’est la séparation définitive, 
irréversible et éternelle de Dieu dans le lac de feu. 

Apocalypse 20 ; 11-15
 11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa 
face, et leur place ne se retrouva plus. 12 Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant 
Dieu; et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts
furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. 13 Et la mer rendit les morts 
qu'elle contenait; la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses 
œuvres. 14 Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu; c'est la seconde mort. 15 Et 
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu.

APPLICATIONS 

1) Rappelons-nous sans cesse que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est un 
VAINQUEUR !  Étant en Lui, nous sommes aussi « Plus que vainqueurs ». Rappelons-
nous ses fonctions de Gouverneur, de Prêtre, de Prophète et de Juge universel. 
Rappelons-nous ses qualités (attributs d’omniscience, d’omniprésence, d’omnipotence, 
de souveraineté, d’amour, de sagesse, de miséricorde, etc.).  Nous sommes tendrement 
aimés et entre très bonnes mains !

2)  Sachons que Satan (l’ennemi de nos âmes) multiplie constamment ses efforts pour 
affaiblir les chrétiens, les troubler, les cribler, les menacer, les faire souffrir, mépriser, 
leur faire violence, et même les faire mourir. Cependant, tout son pouvoir est 
puissamment contrôler par le Seigneur lui-même. Dieu se sert de toutes ses attaques et 
les transforment en épreuves qui fortifient les croyants. Apprenons à faire confiance au 
Seigneur dans nos combats.

3)  Gardons les yeux fixés sur l’objectif final de la vie éternelle dans le paradis dans la 
joie, la félicité et le bonheur. Implorons le Seigneur de nous en donner un désir plus 
grand et une vision plus éclairée !  Demeurons fidèles même au prix de notre vie !

QUE NOTRE GLORIEUX SAUVEUR ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT
BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !  AMEN !




