
MEDITATION
 Mais ce que j'ai contre toi,  c'est que tu laisses la
femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et
séduire mes serviteurs, ...       Apocalypse 2:20

Lettres aux assemblées : Thyatire

 Thyatire  était  une  petite  ville  célèbre  pour  ses
teintureries (la couleur pourpre en particulier) et ses
corporations  d'artisans  avec  leurs  fêtes,  leurs
sacrifices aux dieux et leurs orgies. Dans cette lettre
à Thyatire, la plus longue des sept, il est parlé d'une
femme  nommée  Jézabel.  Ce  nom  renvoie  à  une
période  sombre  de  l'Ancien  Testament:  Jézabel,
l'épouse du roi Achab, avait introduit l'adoration des
faux dieux phéniciens Baal et Astarté dans le culte
d'Israël. De même à Thyatire, le monde idolâtre et
corrompu était entré dans l'église et prétendait parler
de la part de Dieu.

 À  Pergame,  certaines  personnes,  par  leur
enseignement  dans  l'église,  cherchaient  à  dévoyer
les fidèles. Ici, à Thyatire, une partie de l'assemblée,
séduite, formait des adeptes. Aussi l'apôtre parle des
“autres  qui  sont  à  Thyatire”,  qui  n'ont  pas  cette
doctrine.

 Aujourd'hui le christianisme est fortement influencé
par l'évolution rapide d'un monde sans Christ.  Ne
perdons pas courage et continuons d'agir pour Dieu
en nous  posant  chacun cette  question:  Est-ce  que
l'enseignement  accepté  ou  recherché  parmi  les
chrétiens que je côtoie trouve sa source et sa force
en Jésus Christ et dans sa Parole?

 À Thyatire,  Jésus  se  présente  comme  le  Fils  de
Dieu. Il n'est pas un maître parmi d'autres. Il nous
invite à refuser tout ce qui n'est pas conforme à la
Parole de Dieu, et à tenir ferme ce que nous avons
reçu de lui, jusqu'à ce qu'il vienne.

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la

parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : celui qui sème la
bonne semence, c'est le Fils de l'homme ; le champ, c'est le

monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l'ivraie,
ce sont les fils du malin ; l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable ;
la moisson, c'est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les

anges.    Matthieu 13:36-39

Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se

repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la
justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous

une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes 17:30-31

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 1 10h30 Culte et cène

Dimanche 8,15,22,29 10h30 Culte

Mardi 3,10,17,24 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 29 14h00 Réunion de prière

Dimanche 8,22 17h00 GB Sango

Samedi 7,14,21,28 9h00 Ados Filles

Samedi 7,14,21,28 10h30 Club Ados

Prédication de Bernard Coste dimanche 29 sur
"La loi et la grâce" (Galates 3:15-29)

et groupe de Dames à 15h avec Françoise Coste

Prochain Conseil de l'église le 04 octobre

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

«Je connais tes
oeuvres, ton

amour, ta foi, ton
fidèle service, ta
constance, et tes

dernières oeuvres
plus nombreuses

que les
premières.»

Apocalypse 2:19     

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin
mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations.
Apo 2:26

La ville de Thyatire
 Les ruines de l'antique cité de Thyatire se dressent
au milieu de la ville moderne d'Akhizar, à quelque
60 km au nord-est  d'Izmir (autrefois Smyrne).  En
l'an 190 av. J.-C., Thyatire fut conquise par Rome.
C'était une ville de peu d'importance; et pourtant, la
lettre écrite aux chrétiens de cette ville est le plus
long des messages adressés aux sept Eglises d'Asie. 
Dans la région de Thyatire, on cultivait une plante
semblable à la garance, dont la racine servait  à la
préparation  d'une  teinture  rouge,  d'un  brillant
jusqu'alors  inégalé.  La production d'étoffes teintes
en pourpre et exportées dans le monde entier assura
la prospérité de la petite ville. 
 A  la  bourse,  la  chimie  industrielle  représente
aujourd'hui  des  valeurs  sûres.  Autrefois  déjà,  les
teinturiers de Thyatire étaient probablement de gros
financiers  qui  exerçaient  une  influence
prépondérante  sur  toute  la  région.  Ils  étaient
toujours plus nombreux, les rois, les princes et les
gouverneurs  qui  portaient  des  vêtements  teints  en
pourpre  et  confectionnés à  Thyatire.  Les  courtiers
en  étoffes  vendaient  partout  ces  tissus  richement
colorés. 
 Ainsi Lydie, marchande de pourpre, originaire de la
ville  de  Thyatire,  séjournait  à  Philippes  où  elle
proposait  sans  doute  de  très  beaux  vêtements  à
l'élite  de  la  colonie  romaine  ;  c'est  alors  que  le
Seigneur  lui  ouvrit  le  cœur  et  qu'elle  accepta  le
message de l'apôtre Paul. (Actes 16:14-15).
 Cette  communauté  doit  avoir  connu  des  débuts
prometteurs  puisque  le  Seigneur  s'adresse  à  elle
dans les termes du verset 19. Lorsque l'apôtre Jean
rédigeait ses lettres aux Eglises à la fin du premier
siècle,  des  traits  de  vieillissement  et  d'apostasie
apparaissaient déjà dans les communautés d'Ephèse,
de Sardes et de Laodicée.                                   ../..

  

 Mais à Thyatire,  il  n'y avait  pas d'abandon du premier
amour.  Le  fidèle  service  (grec:  diakonia,  terme  dont
dérivent  les  mots  diacre  et  diaconesse)  de ces  chrétiens
s'épanouissait  en  oeuvres  sociales  toujours  plus
dynamiques, pratiquées avec persévérance et zèle.
- Jézabel au IXe siècle av. Jésus-Christ.
 Achab, roi d'Israël, avait mis le comble à ses péchés en
prenant  pour  femme  Jézabel,  (1  Rois  16:31)  fille
d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Celle-ci avait entraîné Israël
dans  une  monstrueuse  idolâtrie.  Sous  le  règne  d'Achab,
450  prophètes  de  Baal  et  400  prophètes  d'Astarté
mangeaient à la table de Jézabel. (1 Rois 18:19)
 Achab avait un caractère lâche et mou, alors que Jézabel
était de nature autoritaire ; (cp. 1 Rois 20:34, 43; 21:4,7,
etc)  elle  faisait  ce  qu'elle  voulait,  agissant  à  sa  guise,
sachant que son mari ne lui résisterait pas; et même, elle
n'hésita pas à employer le sceau royal  pour ordonner le
meurtre d'un innocent. (1 Rois 21:8)
- Jézabel au premier siècle de l'ère chrétienne
 Certains exégètes pensent qu'une croyante influente, peut-
être  la  femme  du  responsable  de  l'Eglise  de  Thyatire,
exerçait  une  activité  despotique  sur  les  fidèles.  Elle
s'érigeait  en prophétesse  (cf.  Exode 15:20;  Juges  4:4;  2
Chroniques  34:22;  Luc  2:36;  Actes  21:9)  pour  les
enseigner et les séduire, tout en vivant dans la débauche.
 La  prophétesse  de  l'Eglise  de  Thyatire  entraînait  les
chrétiens dans l'idolâtrie.  C'est pour des raisons précises
que l'apôtre Paul ne permet pas «à la femme d'enseigner»!
(1 Tim 2:12). Elle les engageait à participer aux sacrifices
païens  et  à  manger  des  viandes  que  l'on  avait  d'abord
présentées  aux  idoles,  tout  en  les  laissant  célébrer  leur
culte dédié au Seigneur. Aussi, les chrétiens participaient à
la fois à la table des démons et à la table du Seigneur. (1
Corinthiens 10:20-21)
 Le fait d'offrir ces sacrifices aux démons leur ouvrait la
porte de la corporation des teinturiers, ce qui leur assurait
d'importants avantages matériels. Et ce compromis ne les
empêchait pas de poursuivre leurs «activités paroissiales»
et de conserver «les apparences de la piété»…(2 Tim 3:5)
                                                                                            ../..

 'Celui qui a les yeux comme une flamme de feu', le
regard pénétrant du Seigneur glorifié est capable de
fouiller les profondeurs de l'Eglise, 'et dont les pieds
sont  semblables  à  de  l'airain  ardent',  du  même
métal que l'autel des holocaustes et de ses ustensiles
renvoient au jugement divin. Jésus-Christ  parcourt
l'Eglise pour exercer l'autorité et la discipline contre
le péché.
 Thyatire, en grec Θυάτειρα, encens broyé, ou, plus
probablement,  ville  de  thuya  (du  bois  d’encens),
dont l’emplacement resserré de cette ville frontière,
sans  disposition  défensive  naturelle,  lui  valut  à
travers les vicissitudes des grandes guerres le rôle
ingrat de sentinelle qui se fait tuer pour donner au
pays le temps de mobiliser.  A son Église, le Fils de
Dieu  promet  la  conduite  des  nations  ;  ce  sera  la
faiblesse  faite  force.  Il  ne  s’agit  plus  de  glaive à
deux tranchants, emblème de la ville officielle, mais
de sceptre de fer (Psaumes 2.9), image de la royauté
du Messie. A la fragilité des poteries condamnées à
être  brisées  (Ap  2.27)  de  Thyatire  est  opposé
l’airain brillant auquel sont comparés les pieds du
Fils de Dieu (Ap 2.18).
 Après  cette  rude  prédiction  des  rétributions
nécessaires,  une  douce  promesse  d’ineffable
espérance :  il  lui  sera donné « l’étoile du matin »,
lumineuse image de Christ (Ap 22:16), qui garantit
la fin de la nuit et la venue du nouveau jour

Texte édité, extrait de : - www.bible-ouverte.ch
- Dictionnaire Biblique Westphal
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02 Sandra & Sébastien Lamouche
04 Nathanaël Rafidimanantsoa
08 Grace Odahosa ; Louis-Gabriel Letellier
11 Cai Zhang
12 Florence & Janan Zaytoon
13 Inès Palluel
16 Emmanuel Fisher
20 Damaris Pingard
25 Rachel Loth


