
MEDITATION
 Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui
était mort, et qui est revenu à la vie : Je connais ta
tribulation et  ta  pauvreté  bien que  tu sois  riche,  ..
Apocalypse 2:8-9

Lettres aux assemblées : Smyrne

 La  vie,  le  message  et  le  martyre  de  Polycarpe,
évêque  de  Smyrne,  nous  sont  rapportés  dans  des
écrits du 2e siècle. Polycarpe refusait d'adorer César
et encourageait les chrétiens à rester fidèles à Jésus
Christ,  leur  seul  Seigneur.  Finalement  son
témoignage lui a coûté la vie.  Un jour de fête,  la
foule frénétique fit chercher Polycarpe et le pressa
de choisir : adorer César ou mourir. “J'ai servi Christ
pendant 86 ans, répondit-il, et il ne m'a jamais causé
de tort.  Comment  puis-je renier  mon Roi ? Il  m'a
sauvé ! ” Ces paroles excitèrent la colère de la foule
qui  rassembla des  fagots  pour  le  brûler.  Avant  de
mourir,  il  exprima  cette  prière  à  Dieu :  “Je  te
remercie,  toi  qui  dans  ta  miséricorde  m'a  trouvé
digne de vivre ce jour et cette heure afin que je fasse
partie des martyrs…”

 Cet événement nous aide à comprendre le message
de Jésus à l'église de Smyrne :  “Ne crains pas ce
que  tu  vas  souffrir”.  Jésus  prend  totalement  en
charge ceux qui souffrent pour lui. Il les encourage :
“Sois  fidèle  jusqu'à  la  mort  et  je  te  donnerai  la
couronne  de  vie”.  Ces  paroles  nous  interpellent,
même si beaucoup d'entre nous ne risquent pas leur
vie à cause de leur foi.  Notre liberté devrait  nous
inciter  à  être  toujours  plus  attachés  et  fidèles  au
Seigneur. Toutefois ce message s'adresse aussi aux
églises  persécutées  de tous  les  temps,  et  de  notre
21e  siècle.  Avons-nous  remarqué  que  Smyrne  est
l'une des deux seules églises parmi les sept, à qui
Jésus ne fait aucun reproche ?

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui
a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce

fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du
bois, du foin, du chaume, l'oeuvre de chacun sera manifestée;
car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le

feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. Si
l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il

recevra une récompense. Si l'oeuvre de quelqu'un est
consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé,

mais comme au travers du feu.      1 Cor 3:11-15

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 7 10h30 Culte et cène

Dimanche 14,21,28 10h30 Culte

Mardi 2,9,16,23,30 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 21 14h00 Réunion de prière

Dimanche 14,28 17h00 GB Sango

Samedi 6,13,20,27 9h00 Ados Filles

Samedi 6,13,20,27 10h30 Club Ados

Prochain Conseil de l'église le 05

Pour écouter des prédications de qualité, vous
pouvez consulter les messages de John Glass,

pasteur de l'Église Évangélique Internationale de
Genève, sur : 

https://eeig.ch/sermon-speaker/john-glass/

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Ne crains pas
ce que tu vas

souffrir… Sois
fidèle jusqu'à
la mort et je te

donnerai la
couronne de

vie.»
Apocalypse 2:10     

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 ..Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez
une tribulation de dix jours ..  Apo 2:10

La ville de Smyrne
 Smyrne, actuellement appelé Izmir, en Turquie, est
une ville très ancienne.  Déjà dans l’antiquité,  elle
était  un  port  très  bien  situé  en  Asie  Mineure  à
environ 65 km nord d'Ephèse. Il  n'a pas connu le
problème  de  l'ensablement  fréquent  dans  cette
contrée,  si  bien  que  la  ville  est  encore  prospère
aujourd'hui:  Izmir,  qui  compte  presque  deux
millions d'habitants.
 Smyrne  fut  réputée  pour  le  développement  des
sciences, la pratique de la médecine et la majesté de
ses  bâtiments.  Son  nom  signifie  «  myrrhe  ».  Son
origine remonte aux environs de l'an 1000 avant Jésus-
Christ. Elle fut détruite par les Lydiens en 677 av. JC
et  reconstruite  par  les  successeurs  d'Alexandre  le
Grand qui en avait tracé le plan. Une ville détruite et
reconstruite,  pour  ne  pas  dire  morte  et  ressuscitée,
comme Christ en fait pour lui-même la réaffirmation.
 De 89 à 85 av. JC., Smyrne, comme l’ensemble des
cités d'Asie Mineure, soutint le roi du Pont (Mithridate
VI  Eupator)  dans  sa  guerre  contre  Rome.  Sylla,
général  romain,  entreprit  la  conquête  de  l’Asie
Mineure.  Il  prit  Smyrne  et  obligea  chacun  des
habitants de la cité à défiler nu en plein hiver. Lors de
la paix de Dardanos (85 av. JC.), qui conclut la guerre
entre  Rome  et  Mithridate  VI,  Smyrne,  comme  la
majorité  des cités libres d'Asie  et d'Égée entra alors
dans la province romaine d'Asie.
 Depuis le IIIe siècle av. JC., Smyrne a toujours donné
l’impression d'une cité  prospère.  Artistiquement,  elle
est  connue  pour  ses  grotesques.  (figurines  en  terre
cuite  dont  la  particularité  est  d’exagérer  un  défaut
physique lié souvent à la maladie). Smyrne possédait
une  célèbre  école  de  médecine  dans  l’Antiquité  où
séjourna le célèbre médecin Galien. Il est probable que
certaines  de  ces  sculptures  servaient  à  illustrer  des
maladies. Une collection de ces objets est visible au
musée du Louvre.                                                    ../..

  

 De la ville romaine ne sont connues que la zone de l'agora
(place  publique,  toujours  en  cours  de  fouille)  ainsi  que
l'emplacement  du  théâtre,  aujourd'hui  recouvert  par  des
maisons.  La  ville  est  la  patrie  du  célèbre  rhéteur  Aelius
Aristide,qui vécut au IIe siècle et a laissé une œuvre littéraire
importante.
 Les dirigeants de la ville de Smyrne s’étaient tournés vers
Rome,  dont  ils  pressentent  la  puissance  montante.  En  26
après JC, la ville demande à l'empereur Tibère l'autorisation
de construire un temple en son honneur, afin que les habitants
puisent l'adorer comme un dieu, en disant César est Seigneur.
César,  Seigneur  et  Sauveur  de  Rome  et  du  monde  entier.
Smyrne est devenu un centre du culte de César, une sorte de
religion d’état à l’époque.
 Depuis  le  décret  de  Trajan,  en  l'an  101  jusqu'à  l'édit  de
tolérance promulgué par Galère en 310, la persécution fut en
permanence.  Plusieurs  historiens  recensent  ..  10  grandes
périodes,  peut-être  ces 10 jours prophétiques :  sous Néron
(64),  sous  Trajan  (110),  sous  Marc-Aurèle  (177),  sous
Septime-Sévère (194), sous Maximin (238), sous Dèce (249),
sous Gallus (252), sous Valérien (257), sous Aurélien (275),
sous Dioclétien (303..). 
 En  313,  par  l'édit  de  Milan  Constantin  1er  arrête  les
persécutions contre le christianisme dans la partie occidentale
du monde romain. En 324, il bat l'empereur d'Orient Licinius
et réunifie l'Empire romain. 
 Jésus rassure les fidèles éprouvés, ils recevront la couronne
de vie. L’apôtre Jacques l’a dit également «Heureux l’homme
qui supporte patiemment la tentation ; car après avoir été
éprouvé,  il  recevra  la  couronne de vie,  que le  Seigneur a
promise à ceux qui l’aiment » (Jc 1:12). Le grec n’utilise pas
le  mot  diadème,  la  couronne  royale,  mais  stephanos,  la
couronne de lauriers mise sur la tête d’un général vainqueur,
ou d’un sportif qui avait remporté une victoire. Nous serons
couronnés par la vie éternelle en relation avec Dieu, la vie
que Jésus nous a procurée pas sa victoire sur toutes les forces
du mal.

Texte édité, extrait de :
- www.bible-ouverte.ch

- www.eglise-evangelique-baptiste-perpignan.org
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Izmir

 Trouver le Verset

 

Horizontal
1. a lutté fermement contre un adversaire

3. formules qui indiquent ce qui doit être fait dans un
cas déterminé

Vertical
1. coiffé d'un ornement royal

2. issu d'un mot grec pour un participant à une
compétition sportive

-------------------------------------------------------------------
solution des mots fléchés du No 195

"Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l'amour de Dieu
et vers la patience de Christ !" 2 Th 3:5
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   01 Sigrid Manach ; Ying Hu

02 Karla Palluel
03 Jenny-Lynn Sabone ; Daniéla Simon
04 Aimé Geridan
07 Timothée Letellier
10 Flavia Simon
15 Essomè Miyem
16 Mateo Pingard
19 Cassandra Sabone ; Doris Matsimouna
21 Yohan Bique
22 Berthe Sabone ; Valérie Allard ; Nathalie 
Deneuville
23 René Bartel ; Adrianna Teachout
24 Michaël & Suzy Four
27 Édouard & Anne-Marie Caires ; Thérèse 
Pierrard ; Elena Hu
31 Kenny Felicio


