
Sous la flamme de son regard

Lecture : Apocalypse 2 : 18 à 29.

 La lettre à l’église de Thyatire est la quatrième de la série des 7 lettres adressées aux 7 églises 
d’Asie. Elle est la plus longue de ces lettres.
 Comme chacune des lettres, celle-ci commence par une description du Seigneur Jésus glorifié.

1°. Ses yeux et ses pieds. Apocalypse 2:18-19 et 1:14-15.

Écris à l’ange de l’Église de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme 
une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain ardent… (Apocalypse 2:18 NEG)
 
De la tête aux pieds, le Seigneur Jésus-Christ manifeste la sainteté de Dieu. Ses yeux de flamme, tel 
un laser, débusquent le péché et le mettent en lumière.
 De ses pieds d’airain ardent, il purifie le sol sur lequel il marche ainsi que les lèvres de ceux qui 
s’inclinent et se prosternent à ses pieds.
 Nous ne connaissons pas dans les détails les débuts de l’église de Thyatire. Mais nous connaissons 
une personne originaire de Thyatire qui fut touchée jusqu’au fond du cœur par le Seigneur, il s’agit 
de Lydie :  L’une d’elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une  
femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce 
que disait Paul. Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si vous  
me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses  
instances. (Actes 16:14-15 NEG). Thyatire était  célèbre pour son industrie de la teinture et  du 
textile.
 Les  pieds  du  Seigneur  semblables  à  de  l’airain  ardent  évoquent  tous  les  objets  servant  à  la 
purification  des  péchés  dans  le  tabernacle.  Ils  devaient  être  de  bronze  (Exode  27:19 ;  30:8 ; 
Nombres 21:9). Contrairement à la statue colossale aux pieds de fer mêlé d’argile décrite par le 
prophète Daniel, ces pieds d’airain ardent rendent le Seigneur inébranlable.
 C’est aux pieds d’airain ardent du Seigneur que nous sommes purifiés de nos péchés. Le récit à 
propos de la femme pécheresse, est éloquent à ce sujet :  Puis, se tournant vers la femme, il dit à  
Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour 
laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu  
ne m’as point donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a point cessé de me  
d’embrasser les pieds. Tu n’as point versé d’huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur  
mes pieds. C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup  
aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés.  
(Luc 7:44-48 NEG)
 Le Seigneur aux regards de flamme ne fait pas une obsession sur le péché, il sait aussi voir les 
qualités des chrétiens de Thyatire :  Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta  
constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières (Apocalypse 2:19 NEG).

2°. Jézabel et ses adeptes. Apocalypse 2:20-23.

Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner  
et  séduire  mes  serviteurs,  pour  qu’ils  se  livrent  à  la  débauche  et  qu’ils  mangent  des  viandes  
sacrifiées aux idoles. (Apocalypse 2:20 NEG)

 Le grand reproche qui est fait à l’église de Thyatire n’est pas tant d’avoir Jézabel dans ses rangs, 
mais de la laisser enseigner et séduire les véritables chrétiens, nés de nouveau, membres de cette 
église. L’Église doit veiller sur la doctrine de l’Évangile dans toute sa pureté. Ceci est un combat 



incessant. L’apôtre Paul confia cette charge à Timothée (1 Timothée 1:3-11).
 La  Jézabel  de  Thyatire  s’était  autoproclamée  prophétesse  et  détournait  les  chrétiens  de  leur 
véritable vocation.
 « Jézabel » était probablement un surnom donné, car cette femme faisait penser à la Jézabel de 
l’Ancien Testament qui entraîna Israël dans l’idolâtrie et l’immoralité (1 Rois 16:30-33 ; 21:25-26).

Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche 
(Apocalypse 2:21 NEG). Le temps de la repentance. Pour tous les pécheurs, il y a un temps de 
patience donné par Dieu pour se repentir, après ce temps vient le jugement comme en parlent les 
versets 22 et 23.

Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère  
avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants ; et toutes  
les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de  
vous selon ses œuvres (Apocalypse 2:22-23 NEG). Par ses compromis, Jézabel pensait peut-être 
échapper à la persécution qui sévissait contre les chrétiens fidèles, mais elle ne pourra pas échapper 
à la tribulation envoyée contre elle par le Seigneur. Le lit de l’adultère devient le lit de souffrance 
pour Jézabel comme pour ses adeptes. Mais Dieu, dans sa grâce, offre encore l’issue salutaire de la 
repentance.
 Il  ne suffit  pas d’aller  à l’église,  comme le faisaient Jézabel et  ses adeptes,  pour échapper au 
jugement de Dieu. Ananias et Saphira en sont de sinistres exemples (Actes 5:1-11).
 Le Seigneur qui a les yeux comme une flamme de feu rappelle qu’il sonde les reins et les cœurs.

3°. Son joug est doux. Apocalypse 2:24-25 ; Matthieu 11:29-30.

À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont pas connu les  
profondeurs  de  Satan,  comme ils  les  appellent,  je  vous  dis :  Je  ne  mets  pas  sur  vous  d’autre  
fardeau… (Apocalypse 2:24 NEG).
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous  
trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger (Matthieu 11:29-30 
NEG).

L’Évangile est simple pour les chrétiens qui sont entiers avec le Seigneur. C’est le compromis qui 
rend l’Évangile pesant et difficile à vivre.
 Le véritable christianisme n’est pas une religion à mystères qui demande des rites d’initiation telles 
les sectes qui font allusion à des profondeurs qui n’ont que la dimension de leur imagination excitée 
par Satan.

… je vous dis : Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau ; seulement, ce que vous avez, retenez-le  
jusqu’à ce que je vienne (Apocalypse 2:24-25 NEG). Il n’y a pas de fardeau supplémentaire lorsque 
nous avons à endurer la persécution ou à combattre l’hérésie. Notre seul fardeau est de conserver et 
de vivre le glorieux Évangile de Jésus-Christ dans sa pureté et son intégralité (1Timothée 5:20 ; 
2 Timothée 1:13-14).

4°. Les promesses au vainqueur. Apocalypse 2:6-28.

À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il  
les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que moi même j’en ai reçu  
le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du matin (Apocalypse 2:26-28 NEG).
 Les chrétiens de Thyatire subissaient la persécution des gens de l’extérieur et des attaques internes 
par les agissements de Jézabel. Mais le Seigneur rappelle à ces chrétiens persécutés qu’il n’en sera 
pas toujours de même. Le Seigneur vient pour établir son règne, et chacun de ses enfants régnera 



avec lui.
 Nous trouvons dans le  verset  27 une allusion au Psaume 2.  Ce psaume est  précieux pour  les 
chrétiens qui affrontent la persécution. Il donne inspiration et force à nos prières, c’est ce Psaume 
qui est cité dans Actes 4:25-26.
 L’étoile du matin se révèle être Jésus-Christ lui-même dans Apocalypse 26:16.
 L’apôtre Pierre nous informe que ce n’est pas à l’est ni à l’ouest ni au nord ni au sud que se lève 
cette étoile du matin, mais dans nos cœurs. Et ceci, lorsque nous prêtons attention à la parole de 
Dieu (2 Pierre 1.19).

Conclusion. Apocalypse 2:29.

Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises (Apocalypse 2:29 NEG).

 Soyons donc, en tout temps, attentifs et vigilants. Dieu n’abandonne jamais ses enfants dans la 
tourmente de ce monde. Dieu parle par sa Parole et par son Esprit et notre rôle est d’être réceptifs et 
attentifs (1 Timothée 4.1).
 Laissons-nous  pénétrer  par  le  regard  de  feu  de  notre  Seigneur  et  prosternons-nous  aux  pieds 
d’airain ardent de notre Sauveur afin de pouvoir vivre purs dans un monde corrompu.
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