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Ephèse : « Vivifier ton premier amour ! » 

 

PREAMBULE : 

A partir d’aujourd’hui jusqu’au début du mois de Mars de l’année prochaine, je voudrais bien 

approfondir quelques passages dans l’Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. En général, on est 

mal à l’aise d’entendre le mot « Apocalypse ». Car ce livre parle du jugement de Dieu et de la fin du 

monde avec des images terrifiantes. C’est vrai qu’à la première lecture, il semble que ce livre ne 

console pas ses lecteurs par la notion de l’amour, la douceur, la tendresse, le pardon et la bonté 

qu’on attend toujours de la part de Dieu. Au contraire, l’Apocalypse nous fait peur à cause du 

caractère sévère de Dieu Juge. Et surtout, beaucoup de gens ne veulent pas qu’eux-mêmes soient 

victimes du jugement de Dieu dans la scène apocalyptique. On souhaite de préférence que ces 

choses chaotiques, si elles ne sont pas évitables, arrivent beaucoup plus tard, dans des millions 

d’années. Ainsi, l’Apocalypse fait penser naturellement à des choses négatives, la douleur et la 

souffrance. 

Mais l’auteur de ce livre, Jean, a bien précisé le but de la révélation de Jésus-Christ : le bonheur ! Il 

est écrit dans Ap 1.3 : « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et 

gardent ce qui s’y trouve écrit, car le moment est proche ! » 

Donc soyons heureux dans la lecture et l’écoute de la révélation de Jésus-Christ ! Réjouissons-nous 

de ce qui va nous arriver dans les derniers temps ! 

Mais en réalité, ce n’est pas du tout facile de vivre ce bonheur avec le dernier livre de la Bible, l’un 

des livres difficiles, et même le plus difficile. Pour connaître la joie présentée dans ce livre, il nous 

faut donc une bonne manière de lecture et de l’écoute selon le souhait de l’auteur. Sinon, nous ne 

la trouverons pas même si nous investissions beaucoup du temps. C’est vrai que beaucoup de gens, 

y compris moi-même, nous ne savons pas lire l’Apocalypse et c’est pourquoi nous ne le 

comprenons pas. Du coup, nous n’avons pas encore connu le bonheur révélé et destiné à nous dans 

ce livre. C’est vraiment dommage.  

Alors, je voudrais bien vous proposer de connaître progressivement ce bonheur en étudiant 

attentivement la révélation de Jésus-Christ. Pour cela, il me semble bien important de voir d’avance 

la structure du livre. Elle est présentée dans Ap 1.19 : « Ecris don ce que tu as vu, ce qui est et ce 

qui doit arriver ensuite. » Ainsi, l’Apocalypse s’est composée en trois parties. Jean a écrit dans le 1er 

chapitre, ce qu’il a vu. Ensuite pour ce qui est, il a écrit dans les deux chapitres, 2 et 3. Dans ces 

deux chapitres, il présente seulement 7 églises de l’Asie au temps de Jean, 90-95 ap.J.-C. Enfin il 

écrit ce qu’il doit arriver bientôt dans le reste du livre, ch.5-ch.22. Cette dernière partie est 

présentée en plusieurs cycles, comprenant chacun sept éléments : les sept sceaux, les sept 

trompettes, les sept visions, les sept coupes de la colère de Dieu, les sept paroles sur Babylone et 

l’aboutissement de l’histoire du salut en sept vision. 
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Que remarquez-vous dans la structure du livre ? Le chiffre 7 ! Dans les écrits apocalyptiques, le 

chiffre sept n’est pas un chiffre anodin. Il a une signification symbolique : il représente la perfection, 

ou la totalité. Donc ce livre s’adresse non seulement aux premiers lecteurs du temps de Jean, mais 

aussi à nous d’aujourd’hui. Dans ce sens-là, les 7 églises du temps de Jean révèlent bien celles 

d’aujourd’hui. Ces 7 églises reflètent toute église dans l’histoire chrétienne depuis son apparition à 

la Pentecôte. Elles parlent ainsi de chacun de nous. Au travers de ces 7 églises, Jésus nous invite à 

nous réjouir de sa promesse divine. 

Ce matin, je vous propose d’expérimenter le bonheur révélée dans la première église choisie par 

Jésus : Ap 2.1-7. 

LECTURE BIBLIQUE : AP 2.1-7 

Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse : « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main 

droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or : Je connais tes œuvres, ton travail et ta 

persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l’épreuve ceux qui se 

prétendent apôtres sans l’être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as 

souffert à cause de mon nom et tu ne t’es pas lassé. Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as 

abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi et pratique tes 

premiers œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j’enlèverai ton chandelier de sa place, à moins 

que tu ne changes d’attitude. Cependant, tu as ceci pour toi : tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, 

tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux 

Eglises : Au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de 

Dieu. » 

MEDITATIONS : 

 En quels points, les premières œuvres que l’église d’Ephèse devrait mettre en pratique (v. 5) 

sont-elles différentes de l’ensemble de l’acte et de l’attitude que Jésus a félicité aux versets 

2-3 et 6 ? 

 Pour quelle raison, l’église d’Ephèse doit-elle se repentir (v. 4-5) ? 

 Que signifie l’enlèvement du chandelier de sa place (v. 5b) ? 

 Es-tu « vainqueur » ?  

L’EGLISE D’EPHESE VIT QUAND-MEME UNE PARTIE DE L’AMOUR : 

Dans ce passage, à la première lecture, on s’arrête souvent sur l’expression « abandonner le 

premier amour ». Et on se dit : « Dans l’église d’Ephèse, il n’y a pas d’amour! » Mais j’ai du mal à 

accepter cette idée en plusieurs raisons.  

Première raison est le fait que l’origine de l’amour est Dieu même1. Cet amour est donné par 

l’Esprit Saint lors de la justification2. Et cet Esprit reste éternellement avec les chrétiens justifiés3. 

                                                      
1
 1 Jn 4.7-8 
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C’est pour cela que nous ne pouvons pas dire que l’amour a disparu. Si nous reconnaissons que 

l’église d’Ephèse a perdu l’amour, ceci signifie qu’elle a abandonné Dieu-même, alors qu’elle vivait 

encore pour le nom de Jésus. 

Deuxième raison est que le mot « premier » sous-entend qu’il y a quand-même un deuxième ou un 

troisième amour. C’est-à-dire que l’église d’Ephèse a abandonné seulement le premier amour tout 

en gardant d’autre partie d’amour. 

Cet argument serait peut-être étrange. Mais ceci est bien lié à la troisième raison. Celui qui 

approuve certaines activités et attitudes de l’église d’Ephèse est Jésus-même. Je vous rappelle que 

Jésus avait plusieurs fois sévèrement reproché aux pharisiens de leur hypocrisie dans leurs 

pratiques4. Donc il ne peut pas les approuver si l’église d’Ephèse est hypocrite. Autrement dit que 

les activités et l’attitude de l’église d’Ephèse sont convenant aux yeux de Jésus, auteur de l’amour. 

Par-là, j’aimerais bien dire que l’église d’Ephèse vivait quand-même une partie de l’amour donné 

par Dieu, pour garder la pureté de la doctrine et l’éthique chrétienne. 

A cause de ces trois raisons, je ne peux pas dire que l’église d’Ephèse a perdu l’amour. 

LA NATURE DU PREMIER AMOUR QUE L’EGLISE D’EPHESE A ABANDONNE : 

Alors, quel est le premier amour que l’église d’Ephèse a abandonné ? 

Nous pouvons y répondre avec plusieurs sources : le passage-même, les autres livres bibliques et 

nos propres expériences. Il me semble bien logique de trouver d’abord la réponse dans quelques 

indices que l’auteur-même a présentés dans ce passage.  Et après, nous pouvons y compléter à 

partir d’autres livres bibliques et de nos expériences. 

Le verbe « abandonner » révèle que l’église d’Ephèse a volontairement décidé de ne pas pratiquer 

son premier amour. Et l’expression « Souviens-toi d’où tu es tombé » montre de nouveau que cet 

acte s’est fait dans la conscience, non dans l’inconscience. Ce premier amour s’agissait bien du 

sentiment et de l’acte. Il a été bien exprimé dans les premiers œuvres. Cette remarque nous 

oriente de voir le début de l’église d’Ephèse. C’était en 52-55 de notre ère. Pendant ces trois 

années, Paul y a implanté l’église. 

LE DEBUT DE LA NAISSANCE DE L’EGLISE D’EPHESE : 

Ephèse se situe sur la côte ouest de l’actuelle Turquie. Au premier siècle, Ephèse était la principale 

ville de la province romaine d’Asie. La population de la ville est estimée à quelque 200 000 

habitants. En venant de Rome ou de Grèce, on arrivait généralement en Asie par Ephèse, et de là, 

on pénétrait dans l’intérieur de la province, ou l’on se rendait en Syrie. Cette situation 

                                                                                                                                                                                  
2
 Rm 5.5 

3
 Jn 14.16 

4
 Mt 23 
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géographique faisait d’Ephèse le plus grand centre d’échanges commerciaux et la plus importante 

des villes d’Asie.  

Au niveau de la religion, Ephèse était aussi la plus importantes des villes d’Asie. Il y avait un temple 

pour le culte d’Artémis, la reine des abeilles. Les Romains ont appelé Artémis « Diane ». Pour les 

grecs, elle est devenue la fille de Zeus et la sœur jumelle d’Apollon. Ephèse était fière de son statut 

de gardienne de ce temple. En plus, Ephèse avait érigé un sanctuaire avec un autel dédié à 

l’empereur Auguste dans l’enceinte du temple d’Artémis. Deux temples de la religion impériale ont 

ensuite été bâtis à Ephèse pour l’ensemble de la province, de sorte que la ville se flattait d’être la 

gardienne du temple. Et depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Juifs s’y étaient établis et 

formaient une colonie importante. 

Par-là, nous pouvons imaginer facilement que l’évangélisation était très difficile. Alors en 52, Paul y 

arrivait seulement avec la parole de Dieu. Et il y a passé 3 ans pour construire une communauté 

chrétienne. L’histoire de l’implantation de l’église d’Ephèse par l’apôtre Paul est bien écrite dans Ac 

19 et 20. Je vais en résumer.  

Lorsque Paul a imposé sa main sur quelques personnes, le Saint-Esprit est venu sur eux5.  Au début, 

Paul a enseigné la Parole à la synagogue. Mais à cause de l’opposition forte des Juifs au Christ-Jésus, 

il a enseigné le Royaume de Dieu à l’école d’un nommé Tyrannus6. Dieu a fait beaucoup de miracles 

extraordinaires par l’intermédiaire de Paul. Suite à la mauvaise délivrance pratiquée par quelques 

exorcistes juifs, la plupart des éphésiens sont venus brûler leurs livres concernant la magie7. Et ils 

ont loué la grandeur du Seigneur Jésus. Ainsi la parole du Seigneur se répandait de plus en plus. 

Mais ceci a provoqué une grande émeute organisée par Démétrius, un bijoutier qui fabrique des 

petits temples en argent de la déesse Artémis.  Mais cette grande et forte agitation s’est calmée 

après l’intervention du secrétaire de la ville8. Suite à cet événement, Paul a quitté la ville en 

confiant la responsabilité de l’église à plusieurs anciens. A ce moment-là, il leur a rappelé comment 

il avait travaillé pour construire l’église du Seigneur. Il leur a révélé son projet missionnaire en 

disant : « Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m’a demandé, c’est-à-dire rendre témoignage à 

la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu9. » Et à la fin, il est parti en laissant la parole suivante : « Il y a 

plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! »10 

LE PREMIER AMOUR EST BIEN LIE A L’EXPANSION DU NOM DE JESUS-CHRIST : 

Au travers de l’histoire de trois premières années de l’église d’Ephèse, nous pouvons maintenant 

définir la nature du premier amour que l’église d’Ephèse a abandonné 40 ans après. Cet amour ne 

se trouve pas dans les œuvres et l’attitude de deuxième génération de l’église d’Ephèse. Ce premier 

amour est bien lié à l’expansion du nom du Seigneur dans la ville où il y avait de forte persécution. 

                                                      
5
 Ac 19.1-7 

6
 Ac 19.8-10 

7
 Ac 19.11-20 

8
 Ac 19.21-41 

9
 Ac 20.24 

10
 Ac 20.17-36 
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Elle n’est pas faite toute seule, mais par le travail communautaire. Bien sûr, ce travail s’est fait dans 

la relation d’amour fraternel. Le nom du Seigneur s’est répandu au travers l’amour fraternel en 

Christ ! 

L’apôtre Jean a écrit de la puissance de l’amour que Jésus avait dit : « Je vous donne un 

commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, 

aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 

l’amour les uns pour les autres11. » Ainsi lors que l’amour fraternel s’exprime, la Bonne Nouvelle de 

l’amour de Dieu se répand. L’amour fraternel est la source du témoignage de Jésus dans une 

ambiance défavorable à l’Evangile car notre Seigneur avait déjà montré son amour sans mesure 

envers nous devant la mort sur la croix, la représentation de la persécution. L’apôtre Paul a aussi 

déclaré dans son premier épître aux Corinthiens que l’amour envers les frères faibles de 

connaissance édifie la communauté12. 

Donc nous pouvons maintenant bien conclure que le premier amour que l’église d’Ephèse a 

abandonné est celui envers les frères et les sœurs dans la même communauté. 

POURQUOI L’EGLISE D’EPHESE N’A-T-ELLE PAS PRATIQUE L’AMOUR FRATERNEL ? 

Alors pourquoi la deuxième génération de l’église d’Ephèse n’a-t-elle pas pratiqué l’amour 

fraternel ? Il me semble bien que nous pouvons trouver paradoxalement dans les œuvres et 

l’attitude de deuxième génération que Jésus a bien félicitées. La deuxième génération a donné 

beaucoup ses efforts pour garder la pureté doctrinale et éthique. Au temps de la rédaction de 

l’Apocalypse,  90-95 après Jésus-Christ, il y avait beaucoup de fausses enseignantes et fausses 

pratiques religieuses comme l’avertissement de Paul il y a 40 ans. En plus, le culte impérial s’est 

fortement imposé à Ephèse. Dans ce contexte défavorable au christianisme, plus la deuxième 

génération s’efforçait de discerner entre le bien et le mal, plus elle s’enferme dans la 

connaissance biblique et dans la réservation d’exprimer son amour envers les autres. Du coup, de 

plus en plus elle s’efforçait de défendre sa position en intériorisant la parole sans exprimer l’amour 

envers ses frères et ses amis. Mais paradoxalement, ce manque d’ouverture lui a permis de 

persévérer dans une persécution. L’église d’Ephèse s’assurait de la fierté de la possession de la 

vérité. C’est-à-dire qu’elle se consolait par le zèle pour la connaissance solide. Mais ceci est mal vu 

par les non-croyants. La joie que la deuxième génération connaissait dans la fierté de la possession 

de la vérité et de l’éthique reste seulement dans la communauté. Elle n’attire pas les non croyants 

dans l’église. C’est-à-dire que la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu n’est pas annoncée aux non 

croyants. L’église a perdu son rôle de la propagation de la parole d’amour. Du coup, ce sera 

difficile de voir l’église dans les générations suivantes. Dans ce sens-là, Jésus averti l’église d’Ephèse 

de déplacer le chandelier. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus de salut à Ephèse. C’est pour cela que 

Jésus exige à l’église d’Ephèse de retrouver le premier amour et de mettre en pratique les 

premières œuvres. 

                                                      
11

 Jn 13.34-35 
12

 1 Co 8.1 
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LA NECESSITE DE LA REPENTANCE ! 

Alors, ce qui reste maintenant à l’église d’Ephèse est-il seulement la mise en pratique du premier 

amour ? Puisqu’elle connaît maintenant le problème et la solution, suffit-elle de se mettre en 

pratique le premier amour ? Non ! Avant de mettre en pratique les premières œuvres, Jésus 

demande à l’église d’Ephèse de se repentir. Dans le monde non croyant, après avoir trouvé la 

solution, on se met à l’action. Mais dans l’avertissement de Jésus, il demande une repentance 

contrairement au moyen du monde non croyant. Ceci nous montre l’une des grandes particularités 

chrétiennes. La repentance est l’un des thèmes très importants dans ce passage. Pourquoi la 

repentance est-elle nécessaire pour la mise en pratique du premier amour ?  

Parce que l’amour que l’église d’Ephèse a abandonné est donné de Dieu, non de nous-mêmes. 

Depuis le début, il n’appartient pas aux chrétiens. Cet amour est donné aux chrétiens par l’Esprit 

Saint lors qu’ils furent sauvés par la foi. Si l’église d’Ephèse a abandonné ce qu’elle avait depuis 

toujours, elle aura le droit de l’abandonner et de le reprendre comme elle veut. Et elle n’aurait pas 

besoin de se repentir devant le Seigneur. Le regret lui est suffisant. Mais puisque l’amour lui est 

venu de Dieu, elle doit se repentir devant le Seigneur qui lui a accordé par sa mort. Pourtant, 

beaucoup de gens veulent mettre en pratiquer l’amour sans demander à Dieu, origine de l’amour. 

C’est une réalité triste. 

Dans notre passage, Jésus nous demande de nous repentir pour vivifier le premier amour qu’il nous 

a accordé ! Et le résultat de cette repentance est le fruit de l’arbre de vie dans le paradis de Dieu. 

Donc la repentance est la clé du bonheur promis par Dieu. 

CONCLUSIONS : 

Es-tu vainqueur ?  

Dans notre ville Bourges, nous, chrétiens, nous ne sommes pas nombreux. On n’aime pas entendre 

parler du nom de Jésus-Christ. La persécution invisible s’est bien installée depuis très longtemps. 

Nous la vivons tous les jours. Alors dans cette ville, nous sommes-nous contents de connaître la 

vérité ? Allons-nous continuer à garder la parole du salut sans exprimer notre engagement avec le 

Seigneur d’Amour seulement dans l’église ? Quand est-ce que nos voisins peuvent voir l’amour que 

nous avons dans le nom du Seigneur ? 

Revivifions donc notre premier amour ! Et pour cela, repentons-nous devant le Seigneur, qui nous a 

répandu son amour par sa mort. Et aimons-nous les uns les autres comme notre Seigneur nous a 

aimés sans mesure. Exprimons-nous notre amour envers nos frères et sœurs, sans réserver.  

Mais il ne faut pas oublier de donner nos efforts pour garder la vérité absolue dans le monde qui 

s’oppose à nous à cause du nom de notre Seigneur. Ceci est aussi une partie de notre amour ! 

Comme Jésus nous a montré, aimons-nous notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et 

de tout notre être. Et aimons-nous aussi nos frères et sœurs en Christ comme Jésus nous a aimés ! 

Dans ce cas, nous allons manger le fruit de l’arbre de vie dans le paradis de Dieu ! 
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