Sans compromis (7 ﬂambeaux
pour éclairer notre marche 3/7)

Introduction
Septembre 1938, français et anglais signent un compromis avec Hitler et Mussolini pour avoir la paix. Ce compromis a pour nom :
« Les accords du Munich. » Il donne le droit à l’Allemagne d’envahir la Tchécoslovaquie. Par cet acte, la France abandonne la
Tchécoslovaquie avec laquelle elle avait passé des accords pour garantir ses frontières. Malgré cela, Hitler va continuer à
envahir d’autres pays. La France et l’Angleterre n’ont plus le choix, ils doivent rentrer en guerre.
Winston Churchill va déclarer après l’accord : « L’Angleterre (et la France) avait le choix entre le déshonneur et la guerre. Elle a
choisi le déshonneur, et elle aura la guerre. »
Le diable essaiera toujours de vous faire renier vos engagements par des compromis.
Titre de la série de message : "7 ﬂambeaux pour éclairer notre marche".
Titre du message : "Sans compromis".
La lettre de l’Eglise de Pergame est un exemple pour nous éclairer dans notre marche.
1. Une ville d’inﬂuence
Lecture Apocalypse 2.12-13a
Les missionnaires vont en règle générale dans les villes d’inﬂuences. Si vous touchez la ville qui inﬂuence le pays, vous

inﬂuencez ainsi toute la nation.
Le diable a fait son quartier général dans des villes d’inﬂuences.
La ville de Pergame était l’une d’elles : « Je sais que là est le trône de Satan » (Ap2.13).
Ville prestigieuse. Nous y trouvons des temples, arènes, amphithéâtres, une bibliothèque rivalisant avec celle d’Alexandrie (plus
de 200 000 livres)… Le parchemin y fut inventé.
Par sa pensée, la ville de Pergame inﬂuençait toute l’Asie. L’historien Pline la cite comme étant la ville la plus célèbre d’Asie.
Les chrétiens de Pergame risquaient de se trouver sous cette inﬂuence. Il en est de même pour nous. Par le biais des médias,
l’esprit de ce monde cherche à nous inﬂuencer.
Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent. »
Oui, la pensée de ce siècle veut vous inﬂuencer mais résistez.
2. Une ville avec des chrétiens ﬁdèles
Lecture Apocalypse 2.13b
Au milieu de cette idolâtrie, Dieu a suscité une église pour porter son nom.
Antipas, chrétien martyr, va devenir un symbole de résistance.
Durant la deuxième guerre mondiale, alors que Pétain demandait l’arrêt des combats le 17 juin 1940. Le lendemain, De Gaulle
déclarait l’état de résistance (l’appel du 18 juin 1940).
Enrôlez-vous dans l’armée du Seigneur, soyez un résistant.
Malgré Antipas et les autres héros de la foi, le Seigneur va souligner une ﬁssure qui peut avoir des conséquences immenses car
certains chrétiens avaient été séduits par l’idolâtrie.
3. Un odieux mélange
Lecture Apocalypse 2.14
Dans l’Eglise de Pergame, certains se sont laissés inﬂuencer par la doctrine de Balaam.
Doctrine de Balaam = Balaam (sorcier) ne pouvant pas maudire le peuple de Dieu, va chercher à l’inﬂuencer. Il va faire envoyer
des ﬁlles de Moab. Celles-ci vont coucher avec les hommes d’Israël et les amener à offrir des sacriﬁces aux dieux babyloniens.
Ainsi, par une inﬂuence extérieure, le peuple va se faire contaminer. (Nb 25.1-3).
De la même manière qu’Israël s’est laissé contaminer, il va en être ainsi de l’église primitive.
L’Eglise de Pergame représente l’Eglise du mélange (du 4ème au 6 ème siècle).
En 313, l’empereur romain Constantin va déclarer le christianisme religion d’état. En réalité, l’empire romain ne s’est pas
christianisé mais le christianisme s’est paganisé.
Voici quelques dates :
-

Prières pour les morts (début du 4ème siècle).

-

Signe de la croix, adoration des anges et des saints (en 375).

-

L’adoration vouée à Sémiramis de Babylone (la reine du ciel) est donnée à Marie (en 431).

-

Extrême onction (en 526).

-

Le purgatoire (en 593).

-

Etc.

Prenez garde de ne pas vous laisser compromettre par le diable.
Certains disent : « Nous ne pouvons pas toujours faire bande à part ! » Pourtant, « Saint » veut dire « Mise à part. »
Lorsque l’on commence à mettre le doigt dans l’engrenage, c’est le corps entier qui passe dans le rouleau compresseur.
Pour nous délivrer le Seigneur vient avec son épée, qui tel un bistouri, va ôter la plaie.
4. L’épée de la Parole
Lecture Apocalypse 2.16
Seule solution = Trancher avec la Parole de Dieu.
Le Seigneur se présente avec une épée à double tranchant.
Voici certains compromis actuels :
-

Compromis dans les déclarations d’impôt (Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, Exode 20).

-

Compromis dans les programmes télé, magazines… (tu ne convoiteras pas, Exode 20).

-

Compromis avec l’alcool (ne vous enivrez pas c’est de la débauche, Ephésiens 5).

-

Compromis avec les fausses doctrines (N’allez pas au-delà de ce qui est écrit, 1 Corinthiens 4.6).

-

Etc.

Lorsqu’une chose se présente à vous, examinez là sous l’angle de la Bible.
Heureusement, les résistants obtiendront la victoire.
5. De la manne cachée et un caillou blanc
Lecture Apocalypse 2.17
La manne = Nourriture donnée aux hébreux lors de leur marche dans le désert. Pour ceux qui refusent de se compromettre, le
Seigneur réserve une nourriture cachée, bien meilleure que n’importe quel compromis.
Le caillou blanc symbolise trois choses :
A. Un acquittement : Un caillou noir pour le coupable et un caillou blanc pour l’acquitté. Celui qui refuse le compromis sera
acquitté.
B. Une invitation au banquet : Autrefois, en guise de faire part, les conviés recevaient un caillou blanc. Le vainqueur aura un
caillou blanc pour les noces de l’Agneau.
C. Un suffrage : Paul, lorsqu’il était sans Jésus, joignait son suffrage (littéralement son caillou) pour condamner les chrétiens
dont Etienne. Allons-nous joindre notre caillou à la compromission de ce monde ou bien allons-nous prendre position pour
Jésus ?
Conclusion
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! (Ap 2.17).
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