
La Parole qui réforme et transforme

Lecture : Apocalypse 2 : 12 à 17.

 Nous poursuivons notre étude sur les sept Églises d’Asie mentionnées dans l’Apocalypse. Nous 
arrivons à celle de Pergame. Pergame signifie « citadelle », et c’est aussi du nom de cette ville que 
provient le mot « parchemin ».  Ce serait  à Pergame que l’on fabriqua pour la première fois  ce 
support d’écriture avec des peaux d’animaux. La petite histoire dit que ce fut à cause d’une pénurie 
de papyrus. Les chrétiens de Pergame, cette citadelle de Satan, eurent à combattre pour tenir ferme 
dans la foi, et ils reçurent du Seigneur des promesses à la hauteur de leurs difficultés. C’est ce que 
nous allons découvrir en étudiant ces six versets.

1° Le Seigneur et l’épée de sa Parole.

Écris  à  l’ange  de  l’Église  de  Pergame :  Voici  ce  que  dit  celui  qui  a  l’épée  aiguë,  à  deux  
tranchants… (Apocalypse 2:12 NEG)

 Apocalypse 1:16 précise que cette épée aiguë, à deux tranchants, sortait de sa bouche. C’est donc le 
Seigneur de la Parole qui s’adresse à l’Église de Pergame, en effet c’est de la bouche que sort la 
Parole. Cette Parole de Dieu est déjà comparée à une épée dans la lettre aux Hébreux : « Car la 
parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante  jusqu’à  partager  âme  et  esprit,  jointures  et  moelles ;  elle  juge  les  sentiments  et  les 
pensées du cœur. Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de 
celui à qui nous devons rendre compte. » (Hébreux 4:12-13 NEG) Il est intéressant de constater que 
cette Parole répond aux mêmes critères dans les deux textes. Le Seigneur sait tout (v.2), il pénètre 
les cœurs comme les situations. Il appelle également à rendre compte (v.3). Le Seigneur agit par sa 
Parole. Sa Parole manifeste son autorité. Devenir chrétien, c’est rencontrer Jésus-Christ et vivre 
selon sa Parole. Ces deux critères sont inséparables : « Car quiconque aura honte de moi et de mes 
paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père 
et des saints anges. » (Luc 9:26 NEG)
 C’est cette Parole qui réforme la manière de penser et transforme la vie du chrétien fidèle à Jésus-
Christ. Mais il y a en a d’autres qui déforment cette Parole par leurs interprétations erronées, et 
c’était le cas à Pergame.
 La  Parole  du  Seigneur  transforme  celui  qui  la  reçoit,  mais  nous  n’avons  aucun  droit  de  la 
transformer, les rôles ne sont pas réciproques : « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la 
prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans 
ce livre ;  et  si  quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie,  Dieu 
retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces 
choses dites : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22:18-20 NEG)

2° Une Église là où Satan est roi

« Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas 
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où 
Satan a sa demeure. » (Apocalypse 2:13 NEG)
 Satan était comme chez lui à Pergame. Il jouissait d’une grande autorité dans la ville.
 Comment comprendre que Satan ait son trône à Pergame ?
  D’un côté, Satan n’est pas doté de l’omniprésence de Dieu, mais d’un autre côté, c’est un être 
spirituel  qui n’est  pas limité  comme les êtres physiques à  une localisation.  Que voulait  dire le 
Seigneur à l’Église de Pergame en évoquant le trône de Satan là où elle habitait ? Une monnaie de 
l’époque montre l’empereur  Caracalla  se  tenant,  une  lance  à  la  main,  devant  un grand serpent 
enroulé autour d’un baliveau. Il lève la main droite en guise de salut – le même geste que les nazis 



exigeaient de tous les sujets. Dans l’histoire du paganisme, c’est là l’un des plus anciens gestes 
d’adoration. (Encyclopédie des difficultés bibliques. Tome IV, page 61).
 L’autorité dont jouissait Satan à Pergame avait provoqué la persécution et le martyre d’Antipas qui 
fut probablement l’un des bergers de l’Église.
 Dieu est souverain pour établir son Église où il le veut. Nous ignorons comment naquit l’église de 
Pergame, mais nous savons par ce verset 13 qu’elle demeura fidèle au Seigneur en s’attachant à son 
nom et à sa Parole.
 Et, comme Satan a plus d’un tour dans son sac, il va changer de stratégie. Au lieu d’utiliser la 
force,  il  va utiliser  la  séduction.  Pour ceci,  il  va sortir  de ses archives le  dossier  Balaam et  le 
transmettre aux Nicolaïtes.  

3° La doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes

« Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui 
enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent 
des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des 
gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » (Apocalypse 2:14-15 NEG)
 L’histoire de Balaam est relatée dans le livre des Nombres, à partir du chapitre 22. Balaq, roi de 
Moab  et  ennemi  d’Israël,  avait  demandé  au  devin  Balaam  de  maudire  Israël.  Mais  il  en  fut 
incapable, car la bénédiction de Dieu était plus forte que ses sortilèges. Il conseilla alors au roi de 
Moab d’attirer les regards des troupes d’Israël sur les belles femmes moabites, qui, elles-mêmes les 
entraîneraient  à  l’idolâtrie.  Et ainsi,  ils  perdraient la bénédiction de l’Éternel.  Nombres 31 :  16 
résume l’affaire : « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d’Israël 
à l’infidélité envers l’Éternel, dans l’affaire de Peor ; et alors éclata la plaie dans l’assemblée de 
l’Éternel. » (Nombres 31:16 NEG)
  La séduction des enfants d’Israël commença par un banquet, dédié aux idoles bien entendu ! On 
sait bien que le chemin le plus direct vers le cœur de l’homme passe par son estomac !
 Qui étaient donc ces Nicolaïtes ? Les Pères de l’Église disaient que c’était une secte qui enseignait 
que les chrétiens, n’étant plus soumis à la loi, pouvaient tout se permettre, y compris festoyer avec 
ceux qui offrent des sacrifices aux idoles.
 L’hérésie n’était pas nouvelle, c’était la même que celle de Peor, du temps de Balaam. Et elle peut 
encore se répéter sous différentes formes aujourd’hui. À ses débuts elle peut sembler un instant de 
convivialité,  mais  en  devenant  un  mode  de  vie  elle  conduit  à  l’idolâtrie  la  plus  condamnable 
(Romains 6 :15-16). Seule la Parole de Dieu peut nous donner la vraie liberté.

4° Les deux tranchants de la Parole de Dieu

« Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma bouche. » 
(Apocalypse 2:16 NEG)
 La Parole de  Dieu est  à  double tranchant.  L’un sert  à  révéler  le  péché  pour  le  condamner  et 
l’exclure  de  notre  vie.  L’autre,  comme un bistouri,  pénètre  jusqu’au cœur  pour  y  implanter  le 
pardon et la grâce de Dieu.
 L’épée de la Parole se retourne contre nous lorsque nous vivons dans le péché et refusons d’obéir à 
l’appel à la repentance. La repentance est la clé de la réhabilitation spirituelle. Sans la repentance 
nous  ne  pourrions  pas  subsister  dans  un  monde  où  Satan  se  plait  à  établir  son  trône.  Par  la 
repentance  nous  pouvons  nous  relever  de  nos  chutes  et  marcher  à  nouveau dans  les  voies  du 
Seigneur. Nous devons nous repentir de tout ce que nous n’aimerions pas que le Seigneur découvre 
lorsqu’il viendra à nous ou que nous irons vers lui. La repentance est toujours une urgence, car le 
Seigneur vient bientôt (Apocalypse 3 :11 ; 22 :7,12 et 20). Nous sommes donc face à un choix : 
Repentance ou Jugement ?



5° La promesse d’une vie abondante, secrète et intime

« Que celui  qui  a  des  oreilles  entende ce  que l’Esprit  dit  aux Églises :  À celui  qui  vaincra  je 
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » (Apocalypse 2:17 NEG)
 Le Seigneur adresse une triple promesse aux chrétiens de Pergame qui veulent bien se mettre à son 
écoute pour le servir.
1.La manne cachée. Pendant 40 ans, le peuple d’Israël a vécu de la manne. Chaque matin, lorsqu’ils 
sortaient de leurs tentes, ils trouvaient cette manne répandue sur le sol du désert. La manne promise 
par Jésus est cachée à ceux qui ne vivent pas sous son autorité. Elle est réservée aux enfants de 
Dieu. Et quiconque se repent de ses fautes et place sa foi en Jésus-Christ le Sauveur devient enfant 
de Dieu par grâce. L’enfant de Dieu a besoin de ce pain quotidien qu’est la manne cachée, et Dieu y 
pourvoit (Matthieu 6 :11).
2.Un caillou blanc. Le caillou blanc était une sorte de sésame qui donnait un droit d’entrée aux 
vainqueurs des jeux dans l’arène pour les festivités qui suivaient. Le Seigneur donne l’assurance à 
ses enfants que nul ne les ravira de sa main et qu’ils vivront avec lui pour l’éternité. Ce caillou 
blanc est aussi à l’image des pierres précieuses gravées avec les noms des douze tribus d’Israël qui 
ornaient le pectoral du souverain sacrificateur. C’est dans ce cas le signe de la grande valeur que le 
Seigneur accorde à chaque croyant. Le blanc est souvent dans la Bible symbole de pureté ou de 
purification.  Ce caillou  blanc  rappelle  que chaque croyant  doit  être  purifié  de  ses  péchés  pour 
rencontrer le Dieu saint. Dieu accorde cette promesse : « Venez et plaidons ! dit l’Éternel. Si vos 
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; s’ils sont rouges comme la 
pourpre, ils deviendront comme la laine. » (Ésaïe 1:18 NEG)
« Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » (1 Jean 1:7 
NEG)

3. Un nom nouveau. Un nom que personne d’autre ne connaît tant il est intime. Quelle précieuse 
promesse pour ces croyants de Pergame qui étaient rejetés et persécutés parce qu’ils ne pouvaient 
pas se complaire dans l’idolâtrie qu’on attendait d’eux. Ce nom nouveau et intime dit vraiment ce 
que nous sommes devenus en Jésus-Christ (2 Corinthiens 5 :17).  Dieu connaît  et  reconnaît  ses 
enfants (2 Timothée 2 :19). Lorsque nous venons à lui, Dieu grave dans notre cœur des paroles 
semblables à celles que nous trouvons dans Ésaïe : « Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô 
Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète, je t’appelle par ton nom : tu es 
à moi ! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront point ; si tu 
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera pas. Car je suis l’Éternel, ton 
Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur ; » (Ésaïe 43:1-3 NEG)

Conclusion :
 La Parole de Dieu est aussi fiable dans ses commandements que dans ses promesses. Nous pouvons 
y conformer nos vies en toute confiance. Satan n’a pas le pouvoir de détruire les décrets de Dieu. La 
puissance de Satan ne peut rien contre Dieu. Son trône disparaîtra dans les flammes du jugement 
dernier, car Celui qui a l’épée aiguë à deux tranchants l’a écrit.
 
 Conformons-nous à la parole de Dieu, réformons ce qui n’est pas juste en nous. Prenons la décision 
de ne jamais déformer la Parole de Dieu pour faire des compromis avec les disciples de Balaam et 
des Nicolaïtes.
 Bon courage !

Alain Monclair
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