Sois fidèle jusqu'à la mort (7 flambeaux pour éclairer notre
marche 2/7)

Introduction
Titre de la série de messages : « 7 flambeaux pour éclairer notre marche. » (Diapo 1)
En l’an 177 des chrétiens de Lyon et Vienne, dont une jeune adolescente du nom de Blandine, sont tués à cause
de leur foi. (Diapo 2)
Malgré la torture, ils sont restés fidèles jusqu’à la mort.
Ces hommes et ces femmes nous défient.
Titre du 2ème message de la série: « Sois fidèle jusqu’à la mort » (Diapo 3)
Lecture Apocalypse 2.8-9
1. Dieu connaît ton affliction (Diapo 4)
La ville de Smyrne était surnommée par Rome « la fidèle ». Cette ville avait construit un temple à la gloire de
l’empereur romain Tibère.
Pour faire des affaires, il était important de rendre un culte à l’empereur romain. Sans cela vous étiez sans travail
et donc sans ressource. Ce qui amène l’Eglise de Smyrne à connaître un état de pauvreté.
Une synagogue très portée sur les signes extérieurs de religiosité était un aiguillon pour cette église. Dieu va
surnommer ces religieux : « Synagogue de Satan. »
Lorsque l’Eglise reçoit cette lettre, il y a un jeune homme d’environ 30 ans du nom de Polycarpe. Il est le fils
spirituel de l’apôtre Jean et le futur pasteur de l’Eglise de Smyrne.
Pour n’avoir pas voulu se soumettre au culte païen il va être brulé sur un bucher à l’âge de 95 ans. Alors que ses
accusateurs lui demandent de renier le Christ, il va dire : « Pendant 86 ans, j’ai servi le Seigneur et il ne m’a
jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon Roi et mon Sauveur ? » (Diapo 5)
Le Seigneur connaît nos afflictions, et nous invite à garder courage.
2. Ne crains pas (Diapo 6)
Lecture Apocalypse 2.10 (Diapo 7)
Tout au long de l’histoire de l’Eglise il y a eu des persécutions :

-

Empereurs romains comme Néron, Marc Aurèle, Domitien…

-

Période de l’inquisition.

-

La révocation de l’Edit de Nantes.

-

Territoire totalitaire.

-

Etc.

Pourtant Dieu dit : « Ne crains pas. »
Dieu ne dit pas : « Ne crains pas car il ne va rien t’arriver. » Mais « Ne crains pas la persécution. »
Au milieu de nos épreuves le Seigneur est là pour nous aider dans nos afflictions.
Ce que tu dois craindre c’est l’abandon du premier amour (l’Eglise d’Ephèse), le mélange et l’idolâtrie (l’Eglise de
Pergame), la tradition et la superstition (l’Eglise de Thyatire), le sommeil spirituel (l’Eglise de Sardes), les illusions
et la suffisance propre (l’Eglise de Laodicée) ! (Diapo 8)
Au milieu des souffrances, Dieu nous appelle à la fidélité.
3. Demeure fidèle (Diapo 9)
Lecture Apocalypse 2.10-11 (Diapo 10)
Dieu nous appelle à la fidélité.
Fidèle est le nom de Dieu : « Fidèle et Véritable. »
Nous sommes ses enfants et par conséquent nous portons son nom.
Proverbe 20.6 : « Un homme fidèle qui le trouvera ? » (Diapo 11)
Sois fidèle à Dieu, aux temps de prière, à l’étude de la Parole, à ton épouse, ton époux, à tes engagements…
Un chant que j’aime beaucoup s’intitule : « Béni soit ton nom. » Ce chant nous invite à bénir le nom du Seigneur
dans les temps où le soleil brille comme dans les temps de désert.
Conclusion
Dieu va donner au fidèle la couronne de vie.
Dans le ciel nous reconnaîtrons ceux qui auront été fidèles envers et contre tout car ils porteront une couronne.
Patrice Martorano
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