
THEME 10049:  A CELUI QUI VAINCRA

  A chacune des sept Eglises, Jésus dira: " A celui qui vaincra...".
  # Ap 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21
  A chacune est donnée une promesse différente et pourtant toutes 
concernent le Chrétien fidèle.
  1- EPHESE:
  Voir note... "Ap 2:7"
  l’Eglise a connu de faux apôtres. Bien qu'ayant traversé l'épreuve de la 
persécution, elle a perdu son premier   amour. La doctrine et les œuvres des
Nicolaïtes sont entrées chez elle.

  La promesse pourrait être comprise comme étant pour le futur, dans la Vie Eternelle. Elle semble 
plutôt être   pour le présent. 
  Il faut comprendre que celui qui repousse la doctrine et les œuvres des Nicolaïtes s'attache au 
Seigneur qui   est l'arbre de vie. Etant fortement attaché à la Parole de Vie pour se préserver de 
l'hérésie, il reçoit toutes les bénédictions qui en découlent. 
Se rappeler ce que disait Jésus:
# Jn 6:50-58
Etant maintenant au ciel, Il est toujours l'arbre de vie.
# Ap 22:2, 22:14, 22:19
2- SMYRNE:
Voir note... "Ap 2:11"
l’Eglise connaît la persécution due aux calomnies des Juifs.
Ici, Jésus invite le Chrétien à résister au reniement et préférer la mort, celle qui ne tue pas l'âme 
mais qui ouvre la Félicité éternelle.
# Ap 6:9-11 * Comparer:
# Mt 10:28
Ceux-la n'auront pas à souffrir la seconde mort.
# Ap 20:6, 20:14
Car il existe des promesses qui sont des certitudes.
# Jn 5:24 *Comparer:
# Mt 10:39, Mr 8:35
3- PERGAME:
Voir note... "Ap 2:17"
Dans cette ville est érigé le trône de Satan. l’Eglise a connu la persécution. Chez elle, des gens sont 
attachés à la doctrine de Balaam ainsi qu'à celle des Nicolaïtes.
A ceux qui rejetteront ces doctrines et resteront fidèles à la vraie Parole, il sera donné en retour et de
suite de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Quel est ce nom ? 
La réponse est:
# Ap 3:12 * Comparer:
# Jn 10:3-5, 10:14-15
4- THYATIRE:
Voir note... "Ap 2:26"
Jézabel agit et séduit. L'impudicité est entrée dans l'Eglise. Certains mangent des viandes sacrifiées 
aux idoles. Pour ceux qui ne suivent pas ces préceptes et qui persévéreront jusqu'à la fin (Ici sont 
employés les mots "jusqu'à la fin") , le Seigneur  donne autorité sur les nations.
# Ap 2:26
1849 exousia (ex-oo-see'-ah) GREEK: exousia vient de (sens de capacité); n f
1) pouvoir de choisir, liberté de faire ce qui plaît
2a) capacité ou force dont chacun dispose, qu'il possède ou exerce
3) pouvoir d'autorité (influence) et de droit (privilège)
4a1) autorité sur le genre humain



4c) juridiction
4c1) celui qui possède l'autorité
4c2a) un souverain, un magistrat
4e) le signe de l'autorité royale, une couronne
L'autorité de Jésus:
# Mt 28:18, Jn 17:2, Ap 2:27
L'autorité du Chrétien:
# Mt 10:1, Lu 10:19, Ac 4:7
Jésus et les nations:
# Mt 12:21, 25:32, Ac 10:35, 14:27, 26:23, Ro 15:11-12, Ap 15:3-4
Le Chrétien et les nations:
# Mt 24:14, 28:19, Mr 16:15, Lu 24:47, Ac 4:25, 9:15, 13:47
Comparer:
# Ap 14:6
5- SARDES:
Voir note... "Ap 3:5"
l’Eglise dans son ensemble est morte spirituellement. Quelques uns sont restés fidèles. Ceux-la 
avancent et progressent en vêtements blancs. Leurs noms restent inscrits dans le Livre de Vie et 
Jésus reste leur intercesseur.
6- PHILADELPHIE:
Voir note... "Ap 3:12"
l’Eglise a peu de puissance. Cela voudrait-il dire qu'elle ne vit plus la vie de l'Esprit ? Il parait 
évident qu'elle manque d'huile. Néanmoins, elle a gardé la Parole et n'a pas renié le Nom de Jésus. 
7- LAODICEE:
Voir note... "Ap 3:21"
l’Eglise est tiède et de ce fait se voit vomie. Bien que se croyant riche, elle est misérable, pauvre, 
aveugle et nue. Elle est composée d'aveugles, c'est-à-dire de gens religieux qui ont transformé la 
Vérité en philosophies et en rituels. 
Comparer:
# Lu 6:39 
Celui donc qui se repentira et retrouvera du zèle se verra assis avec le Seigneur sur son trône. Pour 
hériter le Paradis, il faut d'abord être déclaré vainqueur sur cette terre.
CELUI QUI VAINCRA...
# Ap 21:7 * Comparer:
# Ps 119:33, 119:112, Mt 10:22, 24:13, 1Co 1:8, 2Co 1:13, Heb 3:6, 3:14, 6:11
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