
Des églises au scanner
Apocalypse 2 et 3

… toutes les Églises sauront que c’est moi qui sonde les reins et les cœurs…

Nous n’avons en général qu’une idée imprécise de l’état de santé de l’église locale à laquelle nous
appartenons. Chacun a son impression, forcément subjective… « Je trouve que nos cultes sont plus vivants
depuis quelque temps. » « J’ai l’impression que tout le monde est fatigué en ce moment. » Le « rapport mo-
ral » présenté à l’assemblée générale annuelle tente une synthèse et donne un point de vue — inévitable-
ment partiel. Mais le Seigneur de l’Église, le Seigneur des églises, ne se contente pas d’impressions : il
voit, il connaît. Sa vision aux rayons X lui permet de scruter le fond des choses. Son analyse n’est pas su-
jette à discussion. Il voit la réalité. Il mesure exactement et sans aucune marge d’erreur l’état réel de la san-
té spirituelle de chaque communauté. Il ausculte l’ange de l’église, puis il pose son diagnostic et annonce
son pronostic. Il ne se trompe jamais et on néglige à son péril le traitement qu’il préconise.

Le Seigneur a ordonné à Jean de consigner dans son livre les bilans de santé de sept églises locales.
Il voulait, bien sûr, que chacune de ces communautés prenne connaissance de son évaluation et agisse ou
réagisse en conséquence. (Il y a dans le lot des cas préoccupants et même deux cas limites, mais aucun cas
désespéré — du point de vue de Jésus.) Le Seigneur voulait aussi que chaque membre de chacune de ces
sept églises prenne conscience des menaces qui pèsent sur le peuple de Dieu… et des promesses mer-
veilleuses données pour le stimuler. Et le Seigneur désirait également que toutes les générations de chré-
tiens comprennent comment il s’occupe des communautés qui portent son témoignage, combien il en est
proche, combien il est conscient de ce qui leur arrive et concerné par ce qu’elles vivent. Il n’y a aucune dis-
tance. Son « implication », comme on dit aujourd’hui, est totale.

Le Christ glorieux passe donc en revue sept églises réelles, que Jean connaissait, mais qui constituent
aussi un échantillon représentatif de toutes les églises. Comme toutes les églises, ces communautés sont en-
racinées dans un terrain culturel et sont tributaires d’une situation politique et économique et d’un environ-
nement religieux qu’elles n’ont pas choisis. Comme toutes les églises, les sept églises de l’Apocalypse ont
leurs forces et leurs faiblesses, leurs joies et leurs difficultés. Les lettres qu’il leur adresse prouvent que
Christ connaît intimement, parfaitement, le contexte dans lequel vivent et témoignent ses disciples. Elles
nous enseignent aussi que toutes les églises peuvent progresser — pour mieux incarner l’Évangile, pour
que le « corps » représente et reflète mieux la « tête ».

La forme du bilan

Nous avons pris l’habitude de parler des sept « lettres » aux églises de la province d’Asie, mais il
faut bien admettre que ces sept textes n’ont pas grand-chose en commun avec les autres lettres ou
« épîtres » du Nouveau Testament. Les lettres de l’Apocalypse sont plus ou moins longues… mais elles
sont toutes très courtes comparées aux épîtres de Paul1. De plus, elles sont toutes construites sur le même
modèle, un peu comme si le Christ remplissait un formulaire… Et sur ce formulaire, il y a sept rubriques à
renseigner.

La première rubrique contient l’ordre qui s’adresse au secrétaire, Jean : écris ! Elle précise aussi
l’adresse du destinataire : À l’ange de l’Église d’Éphèse… Cette façon de commencer chaque lettre souli-
gne le caractère personnel — plus encore, le caractère personnalisé — du message qui suit. Christ parle
toujours en toute connaissance de cause : il sait précisément où est l’église en question et il sait exactement
où elle en est !

La deuxième rubrique décrit l’expéditeur de la lettre en reprenant ou en développant des éléments ti-
rés de la vision du premier chapitre. Tout ce qu’est le Christ est important pour toutes ses églises, mais
dans une situation donnée, à un moment particulier, certains aspects de la révélation de la personne du Fils

1 Et la plus longue des sept lettres est plus courte que la plus courte des épîtres, la deuxième de Jean.
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sont particulièrement pertinents. Sur un bilan de santé qui ferait état de problèmes de vue, nous serions ras-
surés de voir à la rubrique « Qualité du médecin examinateur » le mot « ophtalmologue » plutôt
qu’« orthopédiste ». De même, pour réagir correctement au reproche terrible, … j’ai ceci contre toi : tu as
abandonné ton amour premier, les chrétiens d’Éphèse ont besoin de savoir que celui qui parle ainsi est éga-
lement celui qui tient fermement les sept étoiles dans sa main droite. Les reproches et les avertissements
du Seigneur n’ont pas pour but de nous éloigner de lui, mais — bien au contraire — de nous pousser dans
ses bras2. Pour introduire ces reprises de la vision glorieuse du Christ, il y a à chaque fois la même for-
mule. On pourrait la traduire : Voici ce qu’affirme solennellement celui qui… Cette expression3 évoquait
pour les premiers lecteurs du livre la souveraineté, l’autorité, voire la divinité, de celui qui dicte les lettres,
qui dresse les bilans.

La troisième rubrique accueille l’éloge des aspects positifs de la réalité de l’église. La communauté
d’Éphèse était mal en point, mais avant d’appuyer là où ça faisait mal le Seigneur a pris soin d’énumérer
les qualités évidentes du groupe. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance ; je sais bien que tu
ne peux pas supporter les méchants : tu as mis à l’épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu
les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t’es pas las-
sé. Ainsi, pour six églises sur sept, le Seigneur constate des traits positifs et les approuve. Il est tellement
plus facile de mettre en avant ce qui ne va pas ! Mais la méthode de Jésus nous incite à constater d’abord
ce qui va bien. Rares sont les églises où il n’y a aucun fruit de la grâce à constater…

La quatrième rubrique est celle du constat du mal — que Dieu appelle péché. Si cette rubrique est
celle des reproches, Christ ne devient pas pour autant l’accusateur des frères ! Il constate, sans exagération
ni complaisance, des problèmes réels qui exigent une réaction de la part du « malade », une action vigou-
reuse pour retrouver la santé.

La cinquième rubrique recueille l’ordonnance du grand médecin : exhortation à la repentance lors-
qu’un manquement ou une dérive ont été constatés, accompagnée d’avertissements ou d’encouragements.
Le but du Seigneur est le redressement et la guérison des églises qui flageolent et la persévérance dans la
vérité et l’amour pour toutes.

La sixième rubrique4 contient une recommandation importante qui s’adresse à tous les chrétiens.
Christ publie les bilans de santé de ses églises. Chacun peut et doit en prendre connaissance. Ainsi, chaque
lettre porte cette mention : Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! C’est une
invitation à accueillir et à méditer chaque lettre, pour en tirer profit.

La septième rubrique est celle des promesses, plus précisément des promesses faites au vainqueur.
Si les lettres s’adressent à des collectivités, ces promesses sont personnelles et individuelles. Jésus veut
que chaque membre de chaque église vive en vainqueur. C’est une orientation et un état d’esprit qu’il veut
cultiver en chacun de nous par son Esprit. Et on peut penser que plus il y aura de chrétiens vainqueurs dans
une communauté, mieux elle se portera et plus fort sera l’ange de l’église.

L’échantillon choisi

Vers la fin du premier siècle, il y avait de nombreuses communautés chrétiennes, en Italie, en Grèce,
en Asie Mineure, en Afrique du Nord… Le choix des sept églises dont la radioscopie est consignée dans
les chapitres 2 et 3 de l’Apocalypse a été conditionné, en premier lieu, par le choix de Jean comme secré-
taire. Les communautés nommées connaissaient Jean, reconnaissaient son autorité et étaient disposées à
prendre au sérieux une révélation qui portait sa signature. Le Seigneur a pris ses précautions pour que ce li-
vre hors-norme soit accueilli et conservé — pour être diffusé ensuite aux autres églises et incorporé au ca-
non du Nouveau Testament, transmis de génération en génération jusqu’à nous.

Sept églises ne constituent pas un échantillon statistiquement valable, mais nous pouvons les consi-

2 À qui irions-nous ?
3 tade legei en grec, expression qu’on trouve environ 320 fois dans la traduction grecque de l’Ancien Testament (la

Septante) avec l’Éternel pour sujet.
4 Cette rubrique occupe la sixième place dans les trois premières lettres, puis la septième dans les quatre autres.
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dérer comme un échantillon spirituellement valable. Pourquoi ? Parce que si chaque église est unique,
toutes les églises se ressemblent.

La forme « standardisée » des bilans suggère déjà que toutes les communautés chrétiennes peuvent
être évaluées selon les mêmes critères. Lorsque nous regarderons les sept lettres de plus près, nous consta-
terons que malgré une certaine proximité géographique ces sept églises connaissaient des situations très va-
riées quant à leur environnement culturel et politique et au climat spirituel du lieu où elles étaient implan-
tées. L’Église de Jésus-Christ est un « concept » qui ne trouve pas son origine dans une culture donnée,
mais dans la pensée de Dieu. Elle est capable de s’enraciner dans n’importe quel terreau culturel, de survi-
vre et même de prospérer sous n’importe quel régime politique. Pour ce qui est des formes qu’elle donne à
l’expression de sa foi, elle s’adapte. Et elle doit s’adapter constamment. Si l’apôtre Jean pouvait nous ren-
dre visite, il serait passablement déboussolé par notre façon de vivre le culte. Mais nous devons espérer
que s’il pouvait s’informer sur l’environnement culturel, spirituel et politique en France aujourd’hui, il
trouverait que nous n’incarnons pas trop mal la vérité intemporelle de l’Évangile. Et s’il appliquait les cri-
tères du Christ de l’Apocalypse, il ne s’occuperait d’ailleurs pas de la forme, mais du fond, de notre fidéli-
té à la Parole de Christ et de notre participation à la vie de Christ, par l’Esprit.

Si l’on regarde de plus près les sept églises de l’échantillon choisi, on constate des points communs
et des différences. La première et la dernière de la série, celle d’Éphèse et celle de Laodicée, sont des égli-
ses en danger, des communautés dans un état critique. La deuxième et la sixième, celles de Smyrne et de
Philadelphie, peuvent être qualifiées d’églises fidèles — ce qui n’implique pas que le Seigneur n’a rien à
leur dire ! On classera les autres, les troisième, quatrième et cinquième, comme des églises chancelantes.
Si l’on veut être plus précis, l’église de Pergame est chancelante, celle de Thyatire plus chancelante et celle
de Sardes encore plus chancelante ! Le moins qu’on puisse dire est que le tableau n’est pas très glorieux
dans l’ensemble ! Il est important de constater que toutes les églises ont des problèmes, car même celles
qui ne s’attirent pas de reproches connaissent de vraies souffrances. Notre idéalisme en prend un coup… et
c’est très bien ! Car nous n’avons pas à idéaliser l’église…

Toute communauté chrétienne est un organisme vivant. L’Apocalypse représente la vie de l’église lo-
cale, l’esprit qui l’anime, par la figure de l’ange de l’église. Elle affirme que cette vie est en sécurité au
creux de la main droite de celui qui a vaincu la mort et qui règne pour l’éternité. Mais la main qui protège
est en même temps la main qui soupèse et qui évalue. Et l’œil qui monte la garde est aussi l’œil qui dis-
cerne la réalité derrière la façade. Christ se promène entre les porte-lampes : notre témoignage l’intéresse,
il s’en occupe et s’en préoccupe.

Aucune église ne peut se satisfaire pleinement de sa réalité présente, toutes ont toujours une bonne
marge de progression. Toutes pourraient mieux représenter le Christ de gloire auprès d’un monde qui ne le
voit pas, lui, mais regarde son reflet dans la vie des communautés qui rassemblent ses disciples.

Quel bilan le Seigneur dresse-t-il de notre vie d’église ? Quelles qualités discerne-t-il ? Quelles fai-
blesses déplore-t-il ? Et comment pouvons-nous — chacun pour sa part — contribuer à la bonne santé (ou
à une amélioration de la santé) du corps dont nous sommes membres ? Les sept lettres nous apporteront
des éléments de réponse…
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