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Sardes : Hypocrite et juste vêtu d’un vêtement blanc 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, je prêche 7 églises présentées dans l’Apocalypse. Jean, auteur du livre 

d’Apocalypse, a d’abord averti aux 7 églises de son époque de ne pas tomber dans le mal et les a 

encouragés à rester fidèles à la foi en Christ qui va venir bientôt. Dans les 4 premières églises, celles 

d’Ephèse, de Smyrne, de Pergame et de Thyatire, nous avons appris que nous sommes appelés à 

vivifier notre premier amour, à vivre quotidiennement la vraie richesse, c’est-à-dire la résurrection, 

à nous garder du plaisir corporel et à examiner l’authenticité des prophéties selon la Parole de Dieu.  

Aujourd’hui, nous allons étudier ensemble la 5ème église : celle de Sardes. A travers cette église, 

Jésus-Christ nous avertis aujourd’hui de nous garder de l’hypocrisie et il nous encourage de vivre 

l’authenticité de la foi. Pour approfondir ensemble sa volonté, je vous propose de lire Ap 3.1-6. 

LECTURE BIBLIQUE : AP 3.1-6 

A l’ange de l’Eglise de Sardes, écris : Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles : Je connais tes œuvres ; je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et 

affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n’ai pas trouvé les œuvres pleinement 

accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde-le et change 

radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle 

heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu en as quelques-uns, à Sardes, qui n’ont pas souillé 

leurs vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtement blancs, parce qu’ils en sont dignes. Ainsi le 

vainqueur sera habillé de vêtements blancs ; je n’effacerai jamais son nom du livre de la vie, je 

reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l’Esprit dit aux Eglises ! 

MEDITATIONS : 

 Quels sont les caractères des gens reprochés de la part de Jésus (Ap 3.1c) ? Pourquoi ont-ils 

ces caractères (Ap 3.2-3) ? 

 Que signifient les œuvres pleinement accomplies devant Dieu (Ap 3.2 ; Jn 6.28-29 ; Gal 2.16 ; 

Jc 2.26) ? 

 Comment peut-on s’habiller de vêtement blanc (Ap 3.4-5 ; Mt10.32 et Lc 12.8) ? 

 Connaissez-vous une église à la fois bien appréciée par le Seigneur et réputée par les gens 

du monde non croyant ? 

LA PLUPART DES GENS DE L’EGLISE DE SARDES SONT HYPOCRITES :   

Aux yeux des citoyens de sardes, l’église est vivante. Mais aux yeux de Jésus, cette église est morte. 

Il y a un grand décalage. Selon le critère de l’homme, l’église de Sardes est en bonne action. Mais 

selon Jésus, qui tient les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, elle est morte. Par son apparence, 
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elle est dynamique mais il n’y a pas de vie dans son intérieur sauf dans quelques-uns. Au nom de 

Jésus, la source de vie, elle fait ses œuvres, mais elle ne produit pas la vie. La plupart des gens de 

l’église de Sardes sont ainsi hypocrites. 

L’ATTITUDE SEVERE DE JESUS ENVERS LES HYPOCRITES : 

L’attitude hypocrite est un des grands sujets que Jésus a sévèrement reproché. Ceux qui mettent en 

pratique la Parole de Dieu pour être vus des hommes et qui enseignent la loi sans la pratiquer sont 

hypocrites aux yeux de Jésus. Ils aident les autres en se faisant remarquer. Ils montrent leur prière 

aux hommes. Ils font des jeûnes pour être vus des hommes. Mais ils n’ont pas d’amour pour Dieu 

d’Israël ni pour leurs prochains. Ils aiment être honorés par les hommes. Alors Jésus déclare que 

leur vie est malheureuse1 car il n’y aura pas de récompense de la part de Dieu céleste. Et il les 

condamne à l’enfer en les appelant « Serpents ! Espèce de vipères !2 ». 

Ainsi l’attitude de Jésus envers les hypocrites, souvent les pharisiens et scribes, est très sévère. Son 

jugement contre tous les hypocrites est universel. Nous le voyons dans l’église de Sardes. Car la 

nature de l’hypocrisie de l’église de Sardes est parfaitement identique à celui des pharisiens et 

scribes.  

L’ETUDE SUR LA VILLE DE SARDES DE L’EPOQUE DE JEAN S’IMPOSE : 

Mais l’acte des hypocrites de Sardes est très différent de celui des pharisiens et scribes. Des 

pharisiens et scribes hypocrites étaient israélites. Ils vivaient en Israël avec les autres israélites qui 

connaissaient plus ou moins la loi de Moïse. Les pharisiens et les scribes ont montré leur piété à 

leurs compatriotes. Mais les hypocrites de Sardes vivaient dans un autre contexte. Le contexte 

politique, culturel, géographique et social n’est pas pareil à celui d’Israël. C’est-à-dire qu’il est 

nécessaire d’étudier la situation générale de la ville de Sardes à l’époque de Jean : 2e siècle après 

Jésus-Christ. En fait les œuvres hypocrites de Sardes sont plus proches de nous qui sommes à 

Bourges que celles des pharisiens et scribes d’Israël alors que la nature des œuvres hypocrites de 

deux groupes est exactement pareille à l’un et l’autre. 

CONTEXTE GENERAL DE LA VILLE DE SARDES A L’EPOQUE DE JEAN : 

Voyons le contexte géographique, historique, culturel, social, religieux et politique de son époque. 

D’abord Jean, auteur de l’Apocalypse, présente 7 église qui se trouvent en Asie Mineur, Turquie 

actuelle. L’Asie était le haut-lieu de l’hellénisme, le plus puissant mouvement culturel de l’époque. 

L’une des caractéristiques de l’hellénisme était la recherche de l’unité de toute l’humanité aux 

dépenses des particularités ethniques, raciales, linguistiques, politiques, sociales et religieuses : 

un seul monde, un seul peuple. C’est l’arrière-plan culturel et intellectuel.  

                                                      
1
 Mt 23 

2
 Mt 23.33 
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Et grâce au développement du commerce romain, la province d’Asie abondait en richesses : 

ressources naturelles, industrie et commerce. Tous les artisans qui ont contribué au matérialisme, 

étaient regroupés dans des guildes (corporations). Leurs activités commerciales étaient renforcées 

par la pratique idolâtre et par la débauche dans les guildes. 

Et nous savons bien que les juifs s’opposaient fortement aux chrétiens en raison de la religion. 

Enfin politiquement, toutes les nations et toutes les langues étaient destinées à passer sous le 

contrôle de l’autorité romaine. Le pouvoir politique universel de Rome ne lui suffisait plus : les 

empereurs voulaient aussi étendre leur domination sur la pensée et la religion de leurs sujets. C’est 

de cette volonté de puissance que naîtra le conflit entre Rome et le christianisme. L’autorité 

romaine a persécuté les chrétiens qui ont refusé de célébrer le culte impérial.  

Dans ce contexte général, il était presque impossibles pour les chrétiens d’avoir une bonne 

réputation aux yeux des citoyens romains. Mais, dans cette église, il n’y a aucune notion de la 

persécution par les Juifs et par les païens. Au contraire, l’église de Sardes jouissait d’une bonne 

réputation des gens du monde extérieur de l’église. 

L’église est un rassemblement des gens qui annonce que Jésus-Christ est Seigneur. C’est pour cela 

que Jésus-Christ devient l’origine de la persécution du monde qui ne l’aime pas naturellement. 

Pourtant, les gens de Sardes ont bien respecté l’église ! Alors, comment pour l’église de Sardes 

était-il possible d’avoir une bonne réputation pour ces gens du monde non croyant ?  

LES ŒUVRES DE L’EGLISE DE SARDES SONT HUMAINEMENT HORIZONTALES. ELLES NE 

SONT PAS SPIRITUELLEMENT VERTICALES ! 

Les activités de l’église ne s’opposent pas au monde non croyant même à l’époque de la 

persécution ! 

Tout à l’heure, nous avons vérifié que l’hellénisme met au premier rang la valeur humaine et que le 

matérialisme lié au plaisir charnel règne sur les gens. Le culte impérial est imposé à tous les 

citoyens romains. Dans ce contexte, pour que les œuvres de l’église de Sardes ne provoquent pas 

la colère du monde, elles devraient être des choses respectées par le monde. Il y a beaucoup de 

valeur morale et éthique qui n’irrite pas le monde non chrétien, dans la parole de Jésus. Ce sont des 

valeurs que le monde non croyant aime autant que les chrétiens. Par exemple : « Aimer les uns les 

autres ! Aider les pauvres ! Respecter les parents ! Ne pas voler ! Ne pas tuer ! Supporter les uns les 

autres ! Etre humble ! Faire la justice ! »  

C’est pour cela que j’ai compris que les œuvres de l’église de Sardes que les gens d’extérieur 

pouvaient voir, étaient moralement et éthiquement bonnes dans le sens horizontal que les non 

croyants aiment autant que les chrétiens ! Mais ils ont oublié la valeur spirituelle dans la 

dimension verticale qui annonce le nom de Jésus, Sauveur du monde ! Sans annoncer réellement 

Jésus-Christ, ils ont mis en pratique les valeurs que le monde poursuit. Ils ont tout simplement 

imité la valeur chrétienne sans transformer leur intérieur par la Parole de Dieu. Leur activité n’a pas 
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la puissance de toucher et changer les non croyants. Ils ont tout simplement cherché la forme 

extérieure de la piété comme l’apôtre Paul l’avait déjà averti3. Leur œuvre ne restait que 

superficielle. Ainsi leur activité n’est pas opposée du monde, mais elle est acceptée par le monde. 

Du coup, l’église de Sardes a reçu une belle réputation des hommes alors qu’elle était morte aux 

yeux de Jésus.  

PARCE QUE LES ŒUVRES DE L’EGLISE DE SARDES N’ETAIENT PAS PARFAITS DEVANT DIEU ! 

C’est pour cela que Jésus révèle au verset 2 que les œuvres de l’église de Sardes n’étaient pas 

parfaites devant Dieu. Alors qu’est-ce que les œuvres parfaites devant Dieu ?  

D’abord Jésus a dit que l’oeuvre de Dieu est de croire en Christ4. Et Paul répète la même chose : 

« L’homme n’est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus.5 » Jacques 

souligne aussi que la foi sans les œuvres est morte6. C’est ainsi que l’homme ne peut pas agir 

parfaitement devant Dieu, sauf par la foi authentique.  

Donc la plupart des gens de l’église de Sardes font les activités chrétiennes sans croire réellement 

en Jésus-Christ. Jésus a déclaré que les chrétiens seront persécutés à cause de son nom. Et Paul a 

confirmé que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ-Jésus seront persécutés7.  

Mais la majorité de l’église de Sardes ne vivaient pas pieusement en Jésus. C’est pour cela que leurs 

activités ne sont pas rejetées par les gens du monde qui n’aiment pas naturellement Jésus-Christ. Ils 

n’ont travaillé que pour être vus des hommes, non de Dieu.  

Cette remarque nous rappelle la parole que Jésus a adressée aux pharisiens et scribes : « Malheur à 

vous hypocrites ! Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au-dehors. Mais 

à l’intérieur, il n’y a qu’ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l’extérieur, vous 

avez l’air de justes aux yeux des hommes, mais, à l’intérieur, il n’y a qu’hypocrisie et 

désobéissance à Dieu8. » 

OBEIS ET CHANGE ! 

Alors envers l’église morte à cause de l’hypocrisie, Jésus présente une façon de restaurer la relation 

authentique avec lui à la première partie du verset suivant 3 : « Rappelle-toi donc comment tu as 

reçu et entendu la Parole : Obéis et change ! » Envers ceux qui restaient attachés aux pratiques 

extérieures de la religion mais, en réalité, qui ne voulaient rien savoir de ce qui en fait la force de la 

parole de Dieu, Jésus exige l’obéissance à la Parole de Dieu et le changement du comportement. La 

Parole de Dieu est en fait vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ; elle 

pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des 

                                                      
3
 2 Tm 3.5 

4
 Jn 6.28-29 

5
 Gal 2.16 

6
 Jc 2.26 

7
 2 Tm 3.12 

8
 Mt 23.27-28 (BS) 
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sentiments et des pensées du cœur9. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 

adapté et préparé à toute œuvre bonne10. Mais les hypocrites de l’église de Sardes n’ont pas obéi à 

cette Parole de Dieu et ils ne l’ont pas appliqué à eux-mêmes pour se renouveler. Ils ont cherché 

tout simplement des valeurs morales et éthiques qui ne seraient pas rejeté par les gens du monde 

extérieur de l’église. Cette attitude était leur péché aux yeux de Jésus. Ils s’habillaient de vêtement 

souillé de ce péché. 

POURTANT UNE PETITE PARTIE DE L’EGLISE EST DIGNE DE LA FOI EN CHRIST : 

Mais ce n’est pas tous les membres de l’église de Sardes. Il y a une petite partie de l’église qui ne 

s’habillait pas de ce vêtement souillé de péché. Elle est digne de la foi en Christ. 

Alors quelle est la vie digne de l’appel du Christ Jésus, qui tient les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles ? Il y a beaucoup de chose à dire car Jésus et ses apôtres nous ont laissé beaucoup de 

paroles. Nous ne pourrons pas toucher tous les points. Parmi ces choses-là, Jésus nous a invité à 

mettre en pratiquer une chose. Elle est bien liée à la promesse que Jésus a réservée aux vainqueurs. 

C’est le verset 5 : « Le vainqueur portera des vêtements blancs, je n’effacerai jamais son nom du 

livre de vie, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. » 

Cette promesse de Jésus n’est pas nouvelle. Il l’a déjà déclaré plusieurs fois à ses disciples : « Tous 

ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant 

mon Père céleste et devant ses anges11. » Donc la vie digne de Jésus-Christ est de vivre au nom de 

Jésus, en toutes circonstances et en tout temps. Car personne ne sait quand Jésus va revenir sur la 

terre. Jésus révèle au verset 3 sa façon et son temps à propos de son retour. Il reviendra sur la terre 

comme un voleur et personne ne sait l’heure de son retour. C’est pour cela que son retour ne 

convient pas à notre souhait. Peut-être ce ne sera pas le temps paisible pour nous. Peut-être ce ne 

sera pas le lieu où nous pouvons vivre librement. C’est pour cela que nous devons vivre en tant que 

témoins de Jésus Christ sans cacher notre identité devant les hommes, en tout temps et en toutes 

circonstances. 

ELOIGNONS-NOUS DES HYPOCRITES ! 

Sans distinction entre les chrétiens et les non chrétiens, dans la relation humaine, nous n’aimons 

pas ceux qui sont différent entre leur parole et leur acte. Nous ne voulons pas vivre avec eux, 

hypocrites. A combien plus forte raison, notre Seigneur ne les aime pas ! Pourtant, nous choisissons 

facilement cette vie hypocrite car la vie d’un témoin de Jésus est plus difficile que celle des 

hypocrites devant les hommes et devant Dieu. Car nous n’aimons pas plusieurs problèmes familiaux, 

amicaux, sociaux et politiques suscités par la vie authentique en tant que témoin de Jésus.  

                                                      
9
 Hé 4.12 

10
 2 Tm 3.16-17 

11
 Mt 10.32 ; Lc 12.8 
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C’est pour cela que pour ne pas devenir hypocrite, nous nous taisons souvent dans les situations 

non favorables au christianisme. Ou bien nous cherchons une église qui est à la fois appréciée par le 

Seigneur et par les non croyants qui appartiennent au monde. Mais il n’y a pas de l’église du Christ 

qui peut être aimé à la fois de Dieu et du monde ! Car Jésus est venu nous délivrer du monde ! Il 

nous a mis à l’écart du monde ! Et il nous appelle à vivre dans le monde en annonçant la 

repentance et l’obéissance à la Parole du Christ ! Nous sommes aussi appelés à grandir dans la 

relation authentique avec Jésus en accomplissant sa Parole dans le monde tous les jours, d’abord 

pour nous-mêmes et pour nos prochains. 

Pour terminer cette prédication, j’aimerais bien vous inviter à lire une parole de l’apôtre Jean, 1 Jn 

2.15-17 et celle de Paul, Rm 12.2 :  

 1 Jn 2.15-17 : « N’aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu’un 

aime le monde, l’amour pour le Père n’est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du 

monde : les mauvais désirs qui animent l’homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui 

attire les regards, et l’orgueil qu’inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, 

mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté 

de Dieu demeure éternellement. »  

 Rm 12.2 : Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le 

renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui 

est bon, agréé et parfait. 


