
Une église infectée
Apocalypse 2.12-17

Mais j’ai contre toi certains griefs…

La lettre à l’église de Pergame est la première d’une série de trois, adressées à des communautés
dont la santé est chancelante. L’église de Pergame souffre d’un abcès qu’il faut vider. Celle de Thyatire est
carrément gangrénée. Celle de Sardes est entre la vie et la mort. Chez la première, il y a un foyer d’infec-
tion circonscrit ; chez la deuxième, l’infection s’étend ; chez la dernière, même s’il y a encore una appa-
rence de vie, le mal s’est généralisé. On peut suggérer que ce qui se passe à Thyatire, c’est ce qui risque
d’arriver à Pergame si l’église ne réagit pas aux avertissements du Seigneur… et ce qui arrive à l’église de
Smyrne est ce qui se produira à Thyatire, si rien n’est fait pour combattre le mal. Il y a dans cet enchaîne-
ment un appel à ne jamais laisser pourrir les choses !

Pergame, à l’instar de ses voisines Smyrne et Éphèse, était une cité fière. Elle avait été pendant long-
temps la capitale régionale. Intégrée à l’Empire romain depuis 133 av. J.-C., elle avait perdu de son impor-
tance commerciale au profit d’Éphèse, mais elle était encore, à la fin du Ier siècle de notre ère, un impor-
tant centre culturel et la capitale religieuse de la province d’Asie. Sa bibliothèque était la deuxième en im-
portance après celle d’Alexandrie et c’est à Pergame qu’on a inventé le parchemin pour remplacer le papy-
rus comme support d’écriture1. La ville abritait plusieurs grands temples dont un sanctuaire important dé-
dié à Athéna, un autre pour Asclépios, le dieu guérisseur, et un autel monumental dédié à Zeus et construit,
paraît-il, pour commémorer une victoire sur les sauvages Galatae – aussi connus sous le nom de Gaulois !

Si Smyrne a construit le premier temple en l’honneur de Roma – une déification de la puissance de
Rome –, c’est Pergame qui a édifié (vers 29 av. J.-C.) le premier sanctuaire dédié au culte de l’empereur
(Auguste, à l’époque). Vers la fin du Ier siècle, sous le règne de Domitien, le culte du « divin empereur »
avait pris beaucoup d’importance. Domitien se faisait appeler « seigneur et dieu, empereur très saint » et
même parfois « Jupiter » ! Une très forte pression s’exercait sur tous les citoyens, les incitant à participer
aux rituels, aux sacrifices et aux fêtes pour exprimer à travers un conformisme religieux leur loyauté politi-
que.

C’est dans ce contexte que le kyste de la compromission est apparu dans l’église de Pergame.

Pergame ou l’église contaminée

Le Seigneur Jésus se présente à cette communauté sous un aspect plus redoutable que rassurant !
Dans l’introduction à la lettre, il est celui qui a l’épée acérée à deux tranchants. À l’époque, il y avait deux
sortes d’administrateurs romains : ceux qui possédait le « droit du glaive » et ceux qui ne le possédaient
pas. Ceux qui avaient ce privilège exerçaient un droit de vie et de mort sur tous les citoyens sous leur juri-
diction. Mais Jésus dans sa gloire a un droit de vie éternelle – et de mort éternelle – sur tous les humains.
On pense à ce qu’il a enseigné à ses premiers disciples : Je vous le dis, à vous, mes amis : ne craignez pas
ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus2. Les chrétiens de Pergame ont be-
soin de comprendre que les autorités politico-religieuses peuvent les menacer de mort s’ils ne se plient pas
à l’adoration de l’empereur, qu’elles pourront mettre leurs menaces à exécution comme elles l’ont déjà fait
pour Antipas, mais qu’elles ne peuvent rien faire de plus. Cette pensée ne consolera, bien sûr, que ceux
qui ont une conception claire et nette de la vie après la mort… mais, pour ceux-là, elle sera d’une très
grande consolation. Le Seigneur Jésus est redoutable – et surtout pour ceux qui lui résistent ou, comme ici,
pour ceux qui renient par leurs actes ce qu’ils ont confessé à leur baptême.

Jésus n’est pas indifférent au contexte politique et religieux à Pergame : Je sais bien où tu habites…
Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que Jésus sait où nous habitons ! Cela ne veut pas dire qu’il a

1 Le grec hé pergaméné charta – la feuille de Pergame – a donné parchemin en français.
2 Lc 12.4
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noté notre adresse et notre code postal ! Il connaît parfaitement notre environnement social, familial, pro-
fessionnel, philosophique, religieux, économique… Et il sait parfaitement par quel biais Satan tente de
nous mettre la pression et de nous pousser à compromettre notre témoignage. Le Seigneur regarde Per-
game et dit : c’est là que se trouve le trône du Satan… là où le Satan habite. À Smyrne, il y avait une syna-
gogue (au service) de Satan. L’adversaire manipulait les adeptes d’une religion morte pour nuire aux disci-
ples de Jésus. À Pergame, il y avait le trône du Satan – où le trône est un symbole de pouvoir. Dans ce
haut lieu du culte impérial, l’ennemi tire directement les ficelles des autorités politico-religieuses. Là où
l’État et la religion se confondent, là l’Église de Jésus-Christ sera persécutée. Au chapitre 4, Jean verra le
trône de Dieu au-delà du monde, un trône cosmique, universel, glorieux. Mais le trône de Satan est avec
les hommes, car c’est de la crainte qu’il suscite chez les hommes qu’il se nourrit et tire son pouvoir. Satan
« trône » particulièrement là où les hommes s’aveuglent en attribuant ce qui leur arrive à de fausses divini-
tés3.

Dans ce contexte difficile, la plupart des membres de la communauté chrétienne de Pergame tiennent
bon – et le Seigneur les en félicite. (Et si vous tenez bon, le Seigneur vous en félicite !) Dans l’ensemble,
ils restent attachés au nom de Jésus et refusent de se laisser intimider. Ils n’ont pas flanché même lorsque
la peine capitale a été infligée à l’un des leurs4.

Mais l’église de Pergame n’est pas en pleine forme. Le Seigneur ne dramatise pas sa condition : J’ai
quelques petites choses contre toi… Il détecte un foyer d’infection, un petit abcès qui menace la santé du
corps. Et il incite l’église à prendre conscience du problème pour y rémédier, avant que les choses ne se dé-
gradent.

Les dessous de la situation

Dans une église locale, il y a toujours des personnes qui s’attachent plus ou moins à des doctrines
particulières, qui ont leurs lubies théologiques. Normalement, à l’aide de l’enseignement donné semaine
après semaine, des études bibliques, de l’exhortation mutuelle, elles finissent par faire la part des choses,
par se laisser transformer par le renouvellement de leur intelligence, pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait5. Mais parfois une idée fixe se transforme en obsession et on cherche
à gagner d’autres membres de la communauté à son point de vue personnel – et erroné. Bientôt se forme
une clique dissidente, une cellule contestataire qui met en doute l’enseignement des responsables de l’as-
semblée. La discorde s’installe et le témoignage se brouille…

Le problème à Pergame tourne, sans doute, autour de la participation active de certains membres de
l’église à des fêtes religieuses païennes. Ces personnes ont ensuite imaginé un faux enseignement qui leur
fournissait une justification théologique de la compromission. Généralement, la mauvaise doctrine est dé-
veloppée pour légitimer des pratiques douteuses – c’est un grand classique !

Pour dénoncer cette dérive, le Seigneur fait référence à Balaam et Balaq, les acteurs d’un épisode de
l’histoire du peuple d’Israël6 avant son entrée dans le pays promis. Balaq, roi de Moab, a voulu payer Ba-
laam, une sorte de prophète indépendant, pour qu’il maudisse Israël. Dieu a interdit à Balaam de faire ce
que Balaq lui demandait et lorsque Balaam, par appât du gain, a contourné l’interdiction, le Seigneur l’a
contraint à bénir ceux qu’il voulait maudire. Mais Balaam a quand même voulu honorer son contrat et a
donc suggéré au roi un stratagème par lequel des femmes moabites ont séduit des hommes d’Israël –
d’abord sexuellement, ensuite spirituellement en les entraînant dans l’idolâtrie.

Les dissidents à Pergame se compromettaient avec le mal dans deux domaines que le Seigneur dési-
gne par les expressions « manger des viandes sacrifiées aux idoles » et « se prostituer » (ou « se livrer à
l’inconduite sexuelle »). Il est question de participation active à des fêtes organisées pour honorer de faux

3 Aujourd’hui, certains croient que leur destin est inscrit dans les mouvement des astres, d’autres adorent le Gène
tout-puissant (« tout est déjà écrit dans nos gènes ») et d’autres encore servent un dieu cruel nommé Hasard…

4 Il est à noter que Jésus donne à Antipas un titre – témoin fidèle – qu’il porte lui-même d’après Ap 1.5.
5 Rm 12.2
6 Nb 22-24
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dieux. Voici ce que Paul écrit à ce sujet :  Que dis-je alors ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de
l’importance ? Qu’une idole aurait de l’importance ? Non, mais ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des dé-
mons et non à Dieu ; or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons7. Le « démon » ici,
c’est ce qui prend la place du vrai Dieu dans les affections des hommes. Et le problème des repas est un
problème de communier, de laisser croire par sa participation à ces fêtes qu’on attribue son bonheur, sa
joie, sa santé, sa « bonne fortune » à Athéna, Asclépios, Zeus, l’empereur Domitien… ou à tous ceux-là en-
semble – plutôt qu’à Jésus-Christ. Certains, à Pergame, se croyaient peut-être assez forts pour se mettre à
table dans un temple païen en se disant qu’une idole n’est rien, du néant. Mais les gestes qu’ils y accom-
plissaient disaient le contraire, car ces gestes exprimaient leur communion à un mensonge. On peut com-
prendre le désir inavoué de ces chrétiens d’être acceptés par leurs compatriotes, de ne plus être classés
comme de mauvais citoyens, de ne plus subir « l’opprobre de Christ8 ». Mais, avec le Seigneur, il faut dire
que la compromission est toujours une mauvaise solution – qui détruit le témoignage et mine la vie spiri-
tuelle.

L’autre aspect du problème à Pergame est exprimé par un verbe qui appartient à une famille de
mots9 qui, dans l’Apocalypse, désigne généralement la prostitution utilisée comme métaphore pour l’idola-
trie. Ailleurs dans le Nouveau Testament, ces mots expriment l’idée d’inconduite sexuelle. Ici, nous ne
sommes pas en présence d’une image, mais d’une référence à la réalité. Les fêtes païennes finissaient très
souvent en orgies. Des chrétiens pouvaient-ils se laisser aller à y participer ? La mention des Nicolaïtes,
déjà rencontrés à Éphèse, suggère qu’il y avait effectivement dans l’église de Pergame ceux qui théori-
saient ou « théologisaient » un relâchement, un « assouplissement » des exigences de Dieu pour la vie
sexuelle de ceux qui se réclament de Jésus. Aujourd’hui, il n’est pas rare de s’entendre dire par des person-
nes qui se disent chrétiennes qu’il faut « vivre avec son temps », que « les mœurs ont changé ». Mais le
Seigneur – qui n’a pas changé – veut que notre obéissance à sa Parole soit un témoignage, une lumière, y
compris dans le domaine sexuel.

Gardiens de nos frères

La communauté de Pergame dans son ensemble est exhortée à se repentir, à changer. La majorité fi-
dèle ne doit plus fermer les yeux sur la dérive dangereuse qui entraîne une minorité loin de la simplicité de
l’Évangile. La minorité qui s’enfonce dans la compromission a besoin de se ressaisir, d’arrêter de justifier
par des raisonnements oisifs des choses que Dieu appelle péché. Cette repentance de tous a pour but de ré-
tablir la vérité et un témoignage clair. Le scalpel qui peut exciser l’abcès, c’est la parole de Christ, car
l’épée de Christ est l’épée de sa bouche. Si l’église ne réagit pas, le Seigneur devra sans doute faire interve-
nir des chrétiens sages venant d’ailleurs (de Smyrne, de Philadelphie), ce qui sera d’autant plus doulou-
reux. Mais ce que le Seigneur préfère, c’est que l’exhortation, l’avertissement et l’encouragement récipro-
ques fonctionnent à plein et garde toute la communauté en bonne santé10.

Qu’est-ce qui fait notre plus grand bonheur ? Nos contemporains répondront : la musique, la randon-
née en montagne, des soins en institut de beauté, participer à un match de foot (ou regarder en spectateur
un match de foot !), nos enfants, mon conjoint… À quoi, à qui attribuons-nous notre joie, nos bonheurs,
notre santé, nos réussites ? Si nous voulons avoir un témoignage, être vainqueurs, il faut que notre réponse
sincère soit : à Dieu seul et à son Fils Jésus-Christ. Le vainqueur recevra de la manne caché – il sera nourri
d’en haut – et un caillou blanc, ticket d’entrée non pas pour une orgie païenne, mais pour le banquet de
l’Agneau11.

7 1 Co 10.19-20
8 Hé 13.13
9 porneuô, porneia, pornos, porné… d’où « pornographie » en français.
10 Hé 10.24
11 Ap 19.9
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Notes

Pergame
Cette ville a été appelée la « Lourdes » du monde antique. Le sanctuaire d’Asclépios attirait de nom-
breux malades de tous les coins de l’Empire, à la recherche d’une guérison. La divinité était repré-
senté sous la forme d’un serpent, le même qui figure sur le caducée de nos pharmaciens.
Là où le culte du « divin empereur » était fortement implanté, il devenait la pierre de touche pour
reconnaître les « bons » citoyens. De ce point de vue, les chrétiens fidèles et convaincus ne pou-
vaient être que de mauvais sujets ! Leur allégeance était ailleurs. Ils ne s’opposaient pas à l’État
dans son rôle légitime de maintien de l’ordre, pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais pour
louer ceux qui font le bien (1 P 2.14, cf. 1 Tm 2.1 ; Tt 3.1). Ils voulaient simplement rendre à César ce
qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

14. Nous ne sommes pas dans la problématique traitée par l’apôtre Paul lorsqu’il écrit : Mangez de tout
ce qui se vend au marché, sans poser aucune question par motif de conscience1.

17. la manne cachée
En règle générale, les récompenses promises aux vainqueurs dans les sept letres renvoient à des béné-
dictions du monde à venir. Mais la manne est par essence la nourriture du voyageur, le pain de la tra-
versée du désert. Il est donc concevable d’interpréter la manne cachée comme une figure pour la
force que Christ communique, dans le présent, à ceux qui vivent en vainqueurs (sans renier son
nom), force mystérieuse qui fait dire au monde : « Mais d’où leur viennent cette paix, cette joie, cette
patience ? » Dans ce cas, ce que Christ promet, c’est la manne aujourd’hui – le minimum vital –, en
attendant le festin des noces de l’Agneau, dans le « pays promis » d’un monde nouveau.
un caillou blanc
Parmi les nombreuses suggestions qui sont avancées pour expliquer le caillou blanc, deux semblent
particulièrement pertinentes dans le contexte de Pergame. Il peut s’agir d’une attestation d’acquitte-
ment semblable à celles que délivraient les tribunaux. Dans ce cas, il faut comprendre qu’être acquit-
té par Christ est infiniment plus important que d’être condamné par la justice approximative – et
dans le présent cas, dévoyée – des hommes.
Pour le nom nouveau écrit ou gravé sur le caillou, voir 3.12 ; 19.12-16 ; 22.3-4 ; Luc 10.22. Ces tex-
tes appuient l’interprétation selon laquelle le nom écrit est le nom de Christ (Parole de Dieu, Sei-
gneur des seigneurs et Roi des rois) et non un nouveau nom personnel attribué au vainqueur.

1 1 Co 10.25
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