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Texte : Apocalypse 2 : 12-17

Proposition :   

1)  Le laxisme évité: L’EXCLAMATION V. 12-13
2)  Le laxisme toléré: L’EXCOMMUNICATION V. 14-15
3)  Le laxisme rejeté: L’EXHORTATION V. 16-17

INTRODUCTION

Dans le chapitre 1 de l’Apocalypse, le Christ révélait à Jean et à ses Églises des 
caractéristiques de  réconfort de sa Personne : Toute-Puissance, Omniscience, 
Souveraineté absolue, Gouverne complète du monde, Prêtre, Prophète, et Juge 
cosmique. Les buts étaient :

. les avertir des dangers des compromis avec l’idolâtrie, les appels au culte de 
l’empereur et la débauche les entourant ;
. les préparer et les fortifier devant les persécutions à venir ;
. les encourager à causes des épreuves : prison, faim et soif, décapitation, bêtes 
sauvages, bannissement, appauvrissement, rejet social, etc.
. les consoler.

La vie religieuse était très développée à Pergame, on y trouvait :

. des temples (plus d’une vingtaine) dédiés aux principales divinités grecques : Zeus-
Soter, Dionysos, Bacchus, Vénus, Athéna, etc.

. le temple d’Asclépios (L’Esculape des latins), dieu de la médecine, avec le serpent 
enroulé autour d’un bâton comme symbole. On soignait les malades par des bains d’eau 
et de soleil, par la musique, la suggestion, la prière et l’interprétation des rêves. Les 
malades étaient couchés la nuit dans le temple où l’on élevait des serpents inoffensifs ; 
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on les lâchait la nuit et ils se répandaient parmi les malades. Leur toucher était interprété
comme l’attouchement d’Asclépios en vue de la guérison. Le culte d’Asclépios 
comprenait aussi certains aspects mystiques. Dans un Hymne à Asclépios, Aelius 
Aristide « dit avoir reçu d’Esculape, dans une incubation, le nom nouveau de 
« Theodoros », signifiant « don de Dieu ». L’incubation était un rite divinatoire qui 
consistait à dormir dans ou près d’un temple pour obtenir par un songe les prescriptions 
d’un dieu guérisseur. Les malades attendaient que le dieu leur dicte en songe des 
prescriptions infaillibles. 

Rite divinatoire, prescriptions données par un dieu, nom nouveau : tout cela fait penser à
une parodie occulte du christianisme par celui qu’on a appelé « le singe de Dieu » : 
Satan. 

. un nouveau culte était en train de s’installer : celui de l’empereur. Pergame était une 
ville où le culte à César était le plus intense. 

De très graves dangers guettaient les chrétiens : la séduction de l’idolâtrie et les orgies 
sexuelles associées, une perversion de la doctrine de la liberté chrétienne, et les 
compromis avec le mal du monde pervers qui les entourait. L’Église de Pergame 
souffrait d’un mal grave : le laxisme (l’absence de discipline) de ses leaders et membres 
errants. Le laxisme, c’est la tendance excessive à la conciliation et à la tolérance. 

I)  LE LAXISME ÉVITÉ     : L’EXCLAMATION   V. 12-13

Apocalypse 2 : 12-13 (Ostervald) 
12 Écris aussi à l'ange de l'Église de PERGAME: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux 
tranchants: 13 Je connais tes œuvres, et le lieu que tu habites, où Satan a son trône; et tu retiens mon 
nom, et tu n'as point renié ma foi, même aux jours où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au 
milieu de vous, où Satan habite. 

A) Une exclamation appropriée v. 12

Elle est appropriée pour plusieurs raisons : elle est écrite, elle s’adresse au principal 
leader de l’assemblée et le Seigneur Jésus utilise un titre qui correspond au besoin 
particulier de l’Église de Pergame. L’épée fait référence à sa Parole au pouvoir 
omnipotent tant pour la création que pour le jugement ou la destruction. Ce pouvoir est 
infini, instantané, irréversible et absolu. 
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Les Saintes Écritures nous apprennent que l’Épée (symbole de l’autorité) a été confié 
aux gouvernements de la terre. Ceux-ci ont perverti son usage en l’utilisant pour 
promouvoir le mal et punir le bien. 

Romains 13 : 1-6
 1 Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne 
vienne de Dieu; et les puissances qui subsistent, ont été établies de Dieu. 2 C'est pourquoi, celui qui 
s'oppose à la puissance, s'oppose à l'ordre que Dieu a établi; or ceux qui s'y opposent, attireront la 
condamnation sur eux-mêmes. 3 Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de 
bonnes actions; mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les 
puissances? Fais le bien, et tu en seras loué. 4 Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien; 
mais, si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain; parce qu'il est ministre de Dieu, 
pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. 5 C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non
seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. 6 C'est aussi pour cela que vous
payez des impôts, parce qu'ils sont les ministres de Dieu, en s'appliquant à ces devoirs.

B)  Une exclamation omnisciente v. 13a

13 Je connais tes œuvres, et le lieu que tu habites, où Satan a son trône; et tu retiens mon nom, et tu 
n'as point renié ma foi, même aux jours où Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de 
vous, où Satan habite. 

Il est rassurant de savoir que le Seigneur Jésus sait toutes choses nous concernant : nos 
œuvres et même le lieu où l’on habite. Le Seigneur veut leur rappeler qu’il connaît 
parfaitement leurs circonstances difficiles : ils vivent dans un lieu dominé par le Malin : 
Satan a là son trône et il y habite. 

Il les encourage en soulignant leur fidélité et leur courage devant l’adversité : ils ont 
retenu son Nom et ils n’ont pas renié leur foi devant la séduction et les menaces de 
l’Ennemi de leurs âmes. 

C)  Une exclamation encourageante v. 13b

Le Seigneur les encourage en leur rappelant que certains chrétiens de Pergame ont été 
martyrs et victorieux devant les attaques violentes et meurtrières de Satan et de ses 
supporteurs terrestres. La fidélité est possible par la grâce de Dieu. 

II)  LE LAXISME TOLÉRÉ     : L’EXCOMMUNICATION   V. 14-15
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Apocalypse 2 : 14-15
14 Mais j'ai quelque peu de chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de 
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, pour qu'ils 
mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils tombassent dans la fornication. 15 Pareillement,
tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes; ce que je hais.

L’histoire est un merveilleux pédagogue si nous savons profiter des leçons qu’elle 
enseigne. Le Seigneur va utiliser d’abord une histoire de l’Ancien Testament que les 
croyants de Pergame connaissaient très certainement, celle du prophète corrompu 
Balaam, pour faire un parallèle comparatif avec leur situation particulière. 

Nous pourrions tirer grandement profit de l’étude des passages sur Balaam : dans le livre
de : Nombres 22 : 5 à 25 : 3 et 31 : 8, 16. Ces versets sont riches d’enseignement. Ils 
démontrent que l’adoration des idoles mènent aux conduites immorales à la dissolution 
sexuelle. C’est ce que Balaam avait conseillé après son échec de maudire le peuple 
d’Israël. Son conseil avait été suivi avec succès et la nation d’Israël avait sombré dans la
grossière idolâtrie et les inconduites et orgies sexuelles. Comme Balaam avait agi par 
amour de l’argent, ils se devaient d’agir en ôtant le mal au milieu d’eux. 

1 Corinthiens 5 : 11-13
11 Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou 
idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, vous ne mangiez 
pas même avec un tel homme. 12 En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de 
juger ceux du dedans? 13 Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de 
vou  s.  

Les grands maux exigent les grands remèdes.

A)  L’excommunication recommandée v. 14a

Il y avait du relâchement dans l’Église de Pergame. Les sentinelles spirituelles 
dormaient, semble-t-il. On tolérait des leaders enseignant des perversions et des abus de 
la liberté chrétienne. Peut-être croyaient-ils qu’ils avaient suffisamment de pression sans
s’ajouter celle de la pratique douloureuse de la discipline ecclésiastique et de 
l’excommunication. Pour éviter le trouble dans l’Église, il est tentant de fermer les yeux 
(exemple moderne : tolérer des membres de l’Église comme franc-maçons). 

B)  L’excommunication préventive v. 14b
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Lorsque la discipline n’est pas pratiquée, l’effet est que les mœurs de l’Église se mêlent 
avec ceux du monde environnant et finissent par les adopter et les pratiquer. En un mot, 
l’Église devient comme le monde dominé par Satan et ses valeurs. 

C)  L’excommunication corrective v. 15

Apocalypse 2 : 15
15 Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes; ce que je hais.

Il semble ici que les mots « pareillement » et « toi aussi » fassent référence à une autre 
Église (celle d’Éphèse), qui était au prise avec la doctrine des Nicolaïtes.

Nicolaïtes 
Désignation de chrétiens hérétiques dénoncés dans les lettres aux églises d’Éphèse et 

de Pergame (Apocalypse 2.6 ; Apocalypse 2.15) ; la première de ces deux communautés leur résistait, 

la seconde les tolérait.

Leur  doctrine  est  identifiée  avec  celle  de Balaam (verset  14) :  allusion  à Nombres 31.16,  qui  fait

de Balaam l’instigateur de l’impiété et de l’impureté d’Israël en Moab ; (cf. Nombres 25.1 et suivant)

le point de vue des Nicolaïtes devait donc être une violation des règles fondamentales établies par le

synode de Jérusalem : (Actes 15.28 et suivant) sorte d’antinomisme abusant de la liberté évangélique

jusqu’à s’accommoder, sous le prétexte de la grâce (cf. Romains 6.15), des repas et des désordres du

paganisme. (Source : dictionnaire biblique Westphal, article « Nicolaïtes »)

William Hendriksen, dans son ouvrage « Apocalypse, plus que vainqueurs », fait la 
remarque suivante : 

« Plusieurs membres de l’Église fréquentaient les fêtes païennes, et avaient très certainement participé
aux immoralités qui les accompagnaient toujours. Les Israélites avaient agi de même aux jours de 
Balaam. Ne minimisons pas la tentation de ces chrétiens. En effet, le refus de manger de la viande 
consacrée aux idoles, et surtout d’assister aux fêtes païennes, conduisait les croyants à se tenir à 
l’écart d’une grande partie de la vie sociale de l’époque. De plus, chaque profession avait ses dieux 
attitrés qui étaient adorés au cours de ces fêtes, et celui qui n’y participait pas risquait de perdre son 
travail et de ne plus exercer son métier : il devenait un paria. Quelques-uns se mirent alors à raisonner
et à dire qu’il importait peu, après tout, de fréquenter ces fêtes, de manger des viandes sacrifiées aux 
idoles ou peut-être même d’offrir de l’encens aux dieux païens, pourvu qu’on se souvienne bien à tout 
moment qu’une idole n’est rien ! Il suffisait en somme d’une sorte de restriction mentale. D’autres 
avaient peut-être poussé ce raisonnement encore plus loin, disant : « Comment pourrait-on faire échec 
à Satan, tant qu’on n’a pas appris à le connaître parfaitement ? »
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L’Église de Pergame n’était pas pleinement consciente des dangers qu’entraînait cette attitude de 
compromis et de semi-alliance avec le monde. Elle aurait dû prendre des sanctions à l’encontre de 
ceux s’étaient égarés dans cette voie. Elle devait le faire, faute de quoi Christ viendrait les combattre 
avec l’épée de sa bouche. Il ne s’agit pas seulement, selon nous, d’une condamnation verbale, celle-ci 
est déjà incluse dans la lettre, mais d’un jugement concret : Christ viendra pour mettre à exécution sa 
sentence et détruire ceux qui persistent dans leurs pratiques idolâtres. »

Quant à lui, Alfred Kuen, dans son livre L’Apocalypse, affirme ce qui suit : 

« Les Nicolaites étaient donc les membres d’un mouvement antinomien (contre la LOI) qui avait pris 
pied dans ces trois villes d’Asie : Éphèse, Pergame et Thyatire, en déformant la doctrine paulinienne 
de la liberté chrétienne. Dans une ville ou le paganisme où le paganisme était si puissant et si 
omniprésent, il pouvait être séduisant pour des chrétiens d’entendre que, puisque les dieux n’étaient 
rien, on pouvait tranquillement participer aux festins qui suivaient les sacrifices aux idoles et 
maintenir ainsi de bonnes relations avec ses voisins ; puisque le corps était destiné à périr, la débauche
n’affectait pas notre âme. »

III)  LE LAXISME REJETÉ     : L’EXHORTATION   V. 16-17

Apocalypse 2 : 16-17
16 Repens-toi donc; sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma 
bouche. 17 Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra, je 
lui donnerai à manger de la manne cachée; et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou sera 
écrit un nouveau nom, que personne ne connaît que celui qui le reçoit.

A)  L’exhortation à la repentance v. 16a

La repentance est donc essentielle et obligatoire. Les chrétiens de Pergame se doivent de
réagir immédiatement et drastiquement, sinon le Seigneur lui-même va venir régler le 
problème efficacement et définitivement. L’épée du Seigneur, c’est sa Toute-Puissance 
souveraine, remplie d’autorité pour détruire par la mort ceux qui s’acharnent dans la 
désobéissance (cf. les Corinthiens face au repas du Seigneur pris indignement). 

B)  L’exhortation à éviter les jugements temporels et terrestres v. 16b-17a

Les Saintes Écritures nous donnent plusieurs exemples du jugement du Seigneur en 
enlevant la vie physique à ceux qui s’enracinent dans la désobéissance et la rébellion. 
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Hébreux 12 : 5-10
 5 Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le
châtiment du Seigneur, et ne perds point courage, lorsqu'il te reprend; 6 Car le Seigneur châtie celui 
qu'il aime, et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. 7 Si vous souffrez le châtiment, Dieu se 
présente à vous comme à des fils; car quel est le fils que son père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes 
exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils 
légitimes. 9 D'ailleurs nos pères selon la chair nous ont châtiés, et nous les avons respectés: ne serons-
nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Car nos pères nous 
châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre avantage, 
afin que nous participions à sa sainteté.

C)  L’exhortation par la double promesse v. 17b

17je lui donnerai à manger de la manne cachée ;et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou 
sera écrit un nouveau nom, que personne ne connaît que celui qui le reçoit.

. La manne cachée

La manne fut le principal aliment des Israélites pendant les 40 années de séjour dans le 
désert. 

Exode 16 : 13-16
 13 Le soir donc les cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée à 
l'entour du camp. 14 Et la couche de rosée s'évanouit, et voici il y avait sur la surface du désert une 
chose menue, perlée, menue comme le givre sur la terre. 15 Quand les enfants d'Israël la virent, ils se 
dirent l'un à l'autre: Qu'est cela? car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit: C'est le pain que 
l'Éternel vous a donné à manger. 16 Voici ce que l'Éternel a commandé: Recueillez-en chacun en 
proportion de ce qu'il mange, un homer par tête, selon le nombre de vos personnes; vous en prendrez 
chacun pour ceux qui sont dans sa tente. 

Dans le Nouveau Testament, Christ compare la manne au Pain vivant descendu du ciel. 
Alors que la manne nourrissait le corps pour un peu de temps, Jésus, le vrai Pain de Vie, 
offre sa chair et son sang pour la nourriture et le salut éternel de nos âmes.

Jean 6 : 31-35, 48-58
 31 Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit: Il leur a donné à manger le pain
du ciel. 32 Et Jésus leur dit: En vérité, en vérité je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du 
ciel; mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. 33 Car le pain de Dieu est celui qui est descendu 
du ciel, et qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-
là. 35 Et Jésus leur répondit: Je suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui 
qui croit en moi n'aura jamais soif. 
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48 Je suis le pain de vie. 49 Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. 50 C'est ici 
le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51 Je suis le pain vivant, 
qui est descendu du ciel; si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. 52 Les Juifs disputaient donc entre eux, 
disant: Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger? 53 Jésus leur dit: En vérité, en vérité je
vous le dis: Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez 
point la vie en vous-mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle; et je 
le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est 
véritablement un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi 
en lui. 57 Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père; ainsi celui qui me 
mange vivra par moi. 58 C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui 
ont mangé la manne, et ils sont morts; celui qui mangera ce pain vivra éternellement. 59 Jésus dit ces 
choses, enseignant dans la synagogue à Capernaüm.

. Un caillou blanc avec un nom nouveau

William Hendriksen fait la remarque suivante :

« Le vainqueur recevra aussi une pierre blanche sur laquelle est gravé un nom nouveau. Les exégètes 
font allusion à beaucoup de coutumes antiques qui pourraient être à l’origine de cette image : pierre 
d’acquittement au tribunal, contre-marque des invités à un festin, diplômes d’un jeu athlétique avec le 
nom du vainqueur gravé dans la pierre, pierre qui dispense le gladiateur du jeu du cirque, amulette 
porte-bonheur, gage pour obtenir de l’argent ou du blé, billet d’entrée au théâtre de Pergame, pierre 
précieuse gardée au ciel avec la manne, allusion à un rite d’initiation dans le culte d’Asclépios... »

« Tous ces usages sont attestés et permettent une transposition facile dans les registres du du 
symbolisme chrétien. Facile, mais purement hypothétique. »

« Or, Ésaie 65 : 15 se lit dans la Septante : « À mes serviteurs sera donné un nom nouveau » et 
Apocalypse 3 : 12 dit : « J’écrirai sur lui mon nom nouveau ». Quand on sait que, dans la Bible, le 
nom représente la personnalité, la signification de la promesse devient claire : c’est le caractère du 
Christ qui est engravé dans la vie du chrétien. (cf. 2 Corinthiens 5 ; 17).

Comme avec les autres Églises, le Seigneur s’adresse à la fois aux individus et à toutes 
les Églises de toutes les époques collectivement :

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

APPLICATIONS 
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1)  Le Seigneur nous connais parfaitement : nos œuvres, notre fidélité, nos forces, et 
même notre demeure. Il sait les difficultés qui nous sont causés par le diable et ses 
serviteurs terrestres. Il se souvient que pour plusieurs chrétiens, la résistance à Satan 
s’est faite au prix de leur vie. Prions qu’il nous fortifie davantage et nous rende plus 
efficace dans le combat avec les forces du mal et des séductions du monde.

2) N’oublions jamais que le diable attaque parfois par la violence et parfois par la 
séduction. Méfions-nous comme la peste de toutes formes d’idolâtrie qui conduit à 
l’immoralité. N’imitons pas le prophète Balaam qui s’est laissé séduire en acceptant de 
maudire Israël par amour de l’argent.

3) Trouvons notre force dans la manne cachée, Christ lui-même, notre nourriture 
spirituelle et céleste. Rappelons-nous qu’à celui qui vaincra (ceux qui sont régénérés du 
Saint-Esprit), le Seigneur lui un nom nouveau, symbole de notre union spirituelle avec 
notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ !

QUE TOUTE LA GLOIRE SOIT DONNÉE À NOTRE GLORIEUX 
SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST POUR SA GRÂCE, SON AMOUR

ET SA FIDÉLITÉ !

A   M   E   N !


