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« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Spécial 
Les 7 Eglises de l’Apocalypse 

Dans ce numéro 61 
1-  7 églises : pour y voir clair             P. 1-3 
2-   De la fidélité dans chaque église  P. 3-6 
3- Le Seigneur inspecteur                      P.6-7 
4- Un principe d’évaluation de la piété   P.7 
5- Portrait 44 : L’Ange de l’Eternel    P. 8 
6- Courrier des lecteurs                           P. 9-
10 
 
 

Il y a au moins trois types de lecture des chapitres 
2 et 3 de l’Apocalypse : 

- Une lecture historique : ces assemblées ont 
existé. L’archéologie le confirme au touris-
te en Turquie, 

- Une lecture morale : Le lien n°61 insiste sur 
ce point, 

-  Une lecture prophétique : c’est là que le bât 
blesse. Comment un chrétien catholique 
pourrait accepter d’appartenir à une égli-
se que Jésus rejette ? 
Lire ci-contre et réagir ! 

Pour approfondir : 
• L’Apocalypse (ou Révélation de Jésus Christ)  

Par W. Ouweneel  Editions BPC 1986. Très 
complet, assez récent. 

• Quelques remarques sur les épîtres aux sept as-
semblées d’Asie et spécialement sur celle à Phi-
ladelphie.  Article de J.S paru dans le Messager 
évangélique de 1964 p. 37 à 45. Les bases. 

• Remarques sur les sept églises. Article paru dans 
le Messager évangélique de 1876 p.274 à 280. 
Article très riche, très dense, mais écrit ou traduit 
dans un français très approximatif qui le rend 
parfois obscur. 

• Introduction à l’étude de la prophétie. Marc Ta-
pernoux (1972) Editions BPC Spécialement le 
chapitre 4 sur les 7 églises. Ouvrage de référence 
mais qui commence à dater. 

• Sondez les Ecritures   N° 15.  M. Allovon, J. 
Müller, Ph. Laügt   P. 298 à 346 pour les 7 égli-
ses. Clair, complet, détaillé, lecture aisée. 

• Les sept assemblées   Méditation de Louis Chau-
dier de 1948 parue dans le Messager évangélique 
de 1978. p. 29 à 40. Direct, percutant, incisif. 

• Remarques sur l’histoire de l’Eglise.   Article pa-
ru dans le Messager évangélique de 1869. Inté-
ressant, mais marqué par un vocabulaire ancien, 
et un peu long. 

• L’apocalypse  de JN Darby  p.24 à 47 pour 
Apoc.2 et 3.Ouvrage très ancien mais encore ac-
tuel et pertinent. 

• Message aux sept églises.  H. Smith   Editions 
BPC 1997  Le plus actuel, le plus complet 

 

EDITO 

Les sept églises d’Apocalypse 2 et 3 : 
pour y voir clair, où en sommes-nous ? 

 Que pourrions-nous écrire à propos des épîtres aux 
sept églises d’Apocalypse 2 et 3 qui ne l’ait déjà 
été ?  
Vraiment tout a été dit à ce sujet et nombre 
d’ouvrages, d’essais, d’articles, plus ou moins ré-
cents, font référence. Le lecteur, pressé par le désir 
d’approfondir sa connaissance de la pensée du Sei-
gneur sur ce chapitre peut trouver dans l’édito de 
ce numéro du Lien une rubrique sur « l’essentiel » 
à lire dans ce domaine.  
Pour notre humble part, nous nous pencherons sur 
ce qui, dans ces chapitres, nous aide, dans les jours 
actuels, à retrouver et à garder le chemin de la fidé-
lité au Seigneur en essayant de répondre à la ques-
tion : « Où en sommes-nous ? » 

1- Thyatire, Sardes, Philadelphie et Lao-
dicée demeurent aujourd’hui.  

Tout le déclin, toute la ruine de l’Eglise de-
puis les temps apostoliques jusqu’à maintenant 
vient du fait constaté avec amertume par le Sei-
gneur que l’Eglise a « abandonné son premier 
amour » (Apoc.2.4). Le mot employé pour parler 
de ce « premier amour » est le même que celui qui 
est employé par le père du fils prodigue lorsqu’il 
demande à ses serviteurs de revêtir de la « plus bel-
le robe » son enfant de retour (Luc 15). Ce qui, aux 
yeux du Seigneur, était le plus beau, la force, la 
fraîcheur, l’authenticité de ce premier amour, a 
disparu. Dans le cœur de l’Eglise de nouvelles ami-
tiés, de nouveaux intérêts, un autre amour se sont 
installés, ceux du monde.  
Voilà ce que le Seigneur appréciait dans son Egli-
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se, que son cœur soit tout entier pour lui : « mon 
fils, donne-moi ton cœur » (Prov.23.26), « garde 
ton cœur plus que tout ce que l’on garde, car de lui 
sont les issues de la vie » (Prov.4.23). Celui qui 
nous a aimés d’un amour infini désire que notre 
cœur déborde d’amour pour lui ;  
Ephèse ayant perdu cette relation essentielle et vi-
tale avec son Seigneur, celui-ci a voulu purifier son 
peuple, et Smyrne est l’église éprouvée où les 
croyants ont été livrés aux bêtes féroces.  
Jusqu’au jour où l’Eglise qui avait été appelée hors 
du monde a été absorbée, phagocytée par le monde, 
habitant même « où est le trône de Satan », le prin-
ce de ce monde. C’est Pergame qui gît dans la du-
plicité entre Christ et le monde. Mais « nul ne peut 
servir deux maîtres » (Mat.6.24). 
Naissent alors dans un ordre chronologique, Thya-
tire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. A ces quatre 
églises le Seigneur rappelle qu’il « vient bientôt ». 
Elles subsistent donc ensemble, jusqu’à son retour. 
Et le tableau que le Seigneur brosse de ces quatre 
églises nous permet de situer avec assez de préci-
sion notre position actuelle en sachant que si nous 
pensons appartenir à Philadelphie, nous manifes-
tons déjà en cela le caractère de Laodicée.  

2- Les caractères de Laodicée. 
Laodicée est la dernière phase historique de 

l’église sur la terre telle que Dieu la voit dans sa 
responsabilité.  
Par sa position dans le chapitre 3, elle est issue 
chronologiquement de Philadelphie. Mais en réali-
té, comme elle représente l’église des derniers 
temps, ces caractéristiques peuvent se retrouver 
aussi dans Thyatire, et Sardes. 
L’état laodicéen est l’ultime état d’une église qui 
cumule les péchés des précédentes. C’est d’un côté 
l’aboutissement de l’abandon du premier amour, de 
la liaison avec le monde, du « nom de vivre et tu es 
mort », et de l’autre côté la limite de ce que Christ 
peut supporter dans sa grâce, qui pourtant n’est pas 
éteinte puisqu’il se tient encore à la porte et frappe 
pour être reçu, avant de rejeter, de vomir ce qui 
porte encore le nom d’église. 
Les signes distinctifs de Laodicée tels que le Sei-
gneur les voit, parce qu’elle-même semble en être 
inconsciente, sont :  
             -La tiédeur, « ni froid, ni bouillant ». Tié-
deur des affections, tiédeur du zèle, tiédeur de la 
connaissance, tiédeur de la marche.  

-L’orgueil, la prétention à la richesse qui se 
passe des autres et même de Christ qui est rejeté à 
la porte.  
Que l’église en soit arrivée à un tel degré de mépris 
du Seigneur et de ses droits pourrait nous surpren-
dre, compte tenu des avertissements donnés par 

Dieu lui-même à son peuple Israël. Mais Dieu ne laisse 
rien dans l’ombre de notre méchante ingratitude. Alors 
que Dieu disait à Israël par la bouche du prophète : « je 
t’ai aimé d’un amour éternel » (Jér.31.3), le peuple ré-
pondait : « en quoi nous as-tu aimés ? » (Mal.1.2) ! 
Laodicée est comme cette génération, « une généra-
tion… pure à ses propres yeux… que ses yeux sont 
hautains… une génération dont les dents sont des 
épées… » (Prov.30.11 à 14).  
Et puis, Laodicée s’est « amassé des trésors pour elle-
même, mais n’est pas riche quant à Dieu » (Luc 
12.21).  
La réalité de son état est donnée par le Seigneur à 
l’ange de cette assemblée (l’ange représente la partie 
responsable de l’assemblée) : « toi, tu es le malheureux 
et misérable, pauvre, aveugle et nu » (Ap. 3.17). 
Le malheureux, c'est-à-dire dans les deux acceptions 
familières : celui qui n’éprouve pas de bonheur, ce qui 
est normal quand on ne connaît pas le véritable amour, 
mais aussi celui qui est passible du malheur, s’étant 
placé volontairement sous la coupe de Satan.  
Le misérable et pauvre parce que Laodicée « n’est pas 
riche quant à Dieu » comme nous venons de le dire, et 
n’a pas cette possession de Christ comme son trésor 
(Mat.6.26) et de sa Parole comme son trésor aussi 
(Ps.119.127, 162).  
En outre, Laodicée est aveugle. Quel terrible état ! 
L’aveugle de naissance a été guéri de son handicap par 
le Seigneur (Jean 9), et il le désirait, mais Laodicée 
s’est aveuglée elle-même ! Elle ne peut plus voir tout 
les bienfaits de Dieu, toutes ses grâces surabondantes. 
Elle ne peut plus voir non plus ses propres tares !  
Alors dans quel dénuement complet se trouve Laodi-
cée devant le Seigneur ! Mais la grâce infinie, sans re-
culer les limites de ses exigences, offre des solutions 
pour tendre vers un état plus conforme à ce que Christ 
est en droit d’attendre de son église ! 

3- Tendre vers… 
Certes, il n’est pas en notre pouvoir d’effacer 

les traces, l’empreinte du temps et de revenir à 
l’Ephèse du premier amour. Nous ne pouvons 
qu’accepter le jugement que le Seigneur porte sur Lao-
dicée, qui, rappelons-le, n’est pas la seule église de la 
fin. 
Certes, il n’est pas en notre pouvoir d’effacer 
l’empreinte du monde sur l’église depuis le début jus-
qu’à nos jours. Satan a fait son œuvre et il continue car 
il est torturé à l’idée qu’un témoignage collectif, vi-
vant, réel, soit rendu à la gloire de Christ par 
l’assemblée.  
Certes, il n’est pas en notre pouvoir d’effacer 
l’empreinte du moi (« je… je… je », dit Laodicée) et 
de la chair dans l’église.  
Pourtant, il est possible individuellement et collecti-
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vement (parce que le collectif est formé de la 
somme des relations personnelles avec le Sei-
gneur, de la foi, de la piété de chacun), par les 
seules ressources que Christ accorde, de désirer 
ardemment manifester les caractères de Philadel-
phie.  
Comment faire pour ne pas nous décourager 
quand nous nous apercevons que nous n’avons 
aucune force ?  
Tenir le monde à la porte et laisser le Seigneur 
prendre la première place dans nos vies, dans nos 
cœurs, nos pensées, c'est-à-dire faire l’inverse de 
ce que fait Laodicée qui laisse le Seigneur à la 
porte et fait entrer le monde.  
Garder sa Parole, la « Parole de sa patience » en 
nous montrant nous-mêmes patients. Pour cela il 
nous faut apprendre la Parole, l’accepter avec 
tout son tranchant, la vivre parce que c’est dans 

la mise en pratique que le Seigneur constate si nous 
gardons sa Parole ou non.  
Honorer son nom, ne pas le renier. Vivre publi-
quement et dans notre intimité dans une séparation 
réelle et de cœur avec le mal sous toutes ses for-
mes.  
Tenir le moi, la chair dans la mort quand le Sei-
gneur nous montre qu’ils sont à l’œuvre en nous 
puisque nous sommes aveugles sur nos propres 
mobiles.  
Attendre vraiment le retour du Seigneur en demeu-
rant toujours sensible à l’infini de l’amour de 
Christ : « moi, je t’ai aimé » (Ap.3.9).  
Les encouragements donnés par le Seigneur aux 
différentes églises peuvent aussi être cumulés ! 
« Celui qui vaincra » ayant « revêtu l’armure com-
plète de Dieu » (Eph.6) n’est certainement pas un 
être exceptionnel, mais un simple croyant dont le 
cœur est profondément attaché à son Sauveur et 
Seigneur et rempli de lui. 
 

Paul présente les saints en Christ, Jean présente 
les saints sur la terre et en général la vie de Dieu dans 
l’homme. Paul présente Christ homme devant Dieu et 
les saints ensuite, Jean l’assemblée du point de vue de 
la responsabilité. 

 
C’est ce que nous trouvons dans les premiers chapitres 
de l’Apocalypse. Ce livre est partagé en trois parties: 
les choses que Jean a vues, celles qui sont et celles qui 
doivent arriver après celles-ci. Les choses que Jean a 
vues nous sont présentées au chap. 1er, puis aux chap. 
2 et 3 les choses qui sont, et après celles-ci la prophé-
tie relative à l’égard de la chrétienté, au jugement de 
l’assemblée à la venue du Seigneur et d’Israël. C’est le 
livre de la venue du Seigneur en particulier vis-à-vis 
de l’assemblée responsable et vis-à-vis du monde. 
 

Des quatre dernières lettres des chapitres 2 et 3 : 
— la première est relative à la papauté, 
— la seconde à ce qui est issu de la réformation, 
— la troisième au réveil et au témoignage du XIXe 

siècle. 
— la quatrième et dernière des sept à l’état de cho-

ses qui résulte spécialement dans Sardes et 
Philadelphie à la suite du témoignage de Phi-
ladelphie. 

 
Ces quatre caractères de l’Église professante sub-

sistent ensemble jusqu’à la fin. On pourrait sans doute 
les découvrir aujourd’hui, il y en a qui sont plus visi-
bles que d’autres; mais combien la seule lecture de ce 
que la Parole nous présente ainsi est propre à nous 
rendre attentifs. Une remarque à faire à l’égard des 

quatre, c’est que, dans les quatre, quelques fidèles sont 
présentés, un résidu fidèle est présenté.  

 
Dans la grande masse chrétienne de Thyatire il y a 

des témoins fidèles, c’est à eux que l’Esprit s’adresse; il 
est dit «à celui qui vaincra» et «que celui qui a des oreil-
les pour entendre, qu’il entende» et nous remarquons 
que la promesse faite au vainqueur est donnée avant 
l’exhortation à écouter dans les quatre dernières; dans 
les trois premières c’est le contraire. Il est dit «que celui 
qui a des oreilles», c’est donc dit à tout le monde; mais 
dans les quatre dernières un résidu est considéré «celui 
qui vaincra» c’est le résidu fidèle des croyants que 
l’Esprit discerne et c’est à eux que l’appel est présenté. 

 
Dans toute la masse chrétienne,  quel que soit le nom 

qu’elle porte, le Seigneur a des témoins fidèles. On a dit 
quelquefois que les frères pensaient qu’ils étaient les 
seuls; ce n’est pas vrai, les frères n’ont pas dit cela, ils 
contrediraient la Parole de Dieu; il y a des témoins 
pieux et fidèles dans tous les milieux chrétiens. Le Sei-
gneur trouve bon de laisser une âme fidèle au milieu de 
Thyatire, il est même dit qu’il y a des fidèles dont les 
dernières œuvres dépassent les premières; dans les mi-
lieux de Thyatire il y a des fidèles, peut-être préoccupés 
de charité, qui connaissent Christ en vérité, sans avoir 
beaucoup de lumière, sans connaître beaucoup de cho-
ses; mais ils connaissent Jésus et il y a des âmes qui se 
dévouent entièrement au Seigneur, aux pauvres, aux pe-
tits de ce monde. Certainement il y a là un travail que la 
grâce de Dieu opère et qu’il révélera comme un fruit de 
sa propre grâce à la gloire de Christ. 

 

Il y a de la fidélité partout : A Thyatire ou à Philadelphie, c’est pa-
reil, l’important, c’est de vivre ce que demande le Seigneur. 

Il y en a beaucoup qui sont partis, mais tous ne vaincront pas; c’est-à-dire tous n’ont pas eu la foi au départ et 
n’arriveront pas. 
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Il est bon que le cœur des frères soit large, que 
nous soyons gardés de toute étroitesse, sauf pour 
nous-mêmes. La fermeté, irréductible à l’égard des 
principes du témoignage, n’empêche pas un cœur lar-
ge à l’égard des témoins que le Seigneur se conserve 
en tout temps et en tout lieu. Soulignons les choses 
précieuses que l’Esprit relève dans les assemblées; la 
charité chrétienne nous porte à le faire; nous devons 
nous garder de la critique facile. Ce n’est pas la posi-
tion des frères. Ils ont à donner l’exemple. Il y a des 
témoins qui accomplissent un service pour le Sei-
gneur, nous parlons de ceux qui ne font pas toute œu-
vre pour être sauvés, mais parce qu’ils connaissent Jé-
sus: il y en a, peut-être à tous les degrés de la hiérar-
chie — le Seigneur le sait. 

 
Une promesse à l’égard de la venue du Seigneur est 

faite à ceux qui vaincront; dans les sept lettres on 
trouve une promesse à ceux qui vaincront. Donc, tout 
au cours de l’histoire de l’Église il y a une attitude du 
croyant, du fidèle, celle de la lutte pour la victoire. 
Une promesse est faite à celui qui vaincra comme pour 
dire: il y en a beaucoup qui sont partis, mais tous ne 
vaincront pas; c’est-à-dire tous n’ont pas eu la foi au 
départ et n’arriveront pas. «Celui qui vaincra…» cha-
que période de l’Église a ses difficultés, son but. Dans 
Thyatire il y en a qui luttent, qui auront vaincu. 

 
Ce caractère de la vie chrétienne, de la lutte, du com-
bat, nous l’avons, je crois, oublié et méconnu. 
 

Nous savons quelle est la nature du combat chré-
tien, il faut s’en souvenir. Les fidèles de Thyatire ont 
une lutte à soutenir, un combat à livrer, une victoire à 
remporter. Il y en a, dans la masse de Thyatire, qui 
sont tout seuls, qui souffrent peut-être beaucoup de ce 
qu’ils voient autour d’eux, au-dessus d’eux, c’est pro-
bable, c’est certain; et nous, les frères, nous nous la-
mentons quelquefois de nous sentir très isolés. Le Sei-
gneur sait combien il y a d’âmes dévouées qui sont 
beaucoup plus isolées que nous, n’ont pas le réconfort 
de la communion fraternelle et qui sont fidèles dans ce 
que le Seigneur leur a confié. Le Seigneur les laisse là, 
il a des témoins là. 

 
On nous dit: vous devriez chercher à arracher des 

âmes à ces milieux pour les amener sur le terrain du 
témoignage. Le Seigneur ne parle pas ainsi, absolu-
ment pas. Il se laisse des témoins partout et le fait que 
l’assemblée a abandonné son état premier est une cho-
se que nous devons admettre. Le Seigneur ne restau-
rera pas l’assemblée dans son état premier. Il y a eu 
toute sorte de maux, de difficultés, le Seigneur les re-
connaît, les supporte, nous devons faire comme lui. 
C’est pourquoi il laisse des fidèles à Thyatire, à Sar-
des; il y en a eu à Philadelphie et il y en a à Laodicée. 
Nous ne pouvons pas être plus sages que le Seigneur. 
Dans les Actes, il est écrit que le Seigneur ajoutait 
tous les jours à l’assemblée. C’est Lui qui ajoute. Il 
peut retirer une âme de Thyatire, de Sardes et 
l’amener là où il y a plus de lumière, c’est son affaire. 

Mais Il veut avoir des témoins partout et il en a partout. 
Et que dit-il à celui de Thyatire qui vaincra? «Celui qui 
vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu’à la fin, je 
lui donnerai autorité sur les nations » 

 
Ce pauvre de Thyatire, ce fidèle obscur, inconnu, en 

compensation de sa fidélité dans un grand corps où il n’y 
avait aucune puissance recevra la puissance; le fidèle qui 
aura renoncé à tout pouvoir dans un milieu qui en avait 
beaucoup, le Seigneur lui donnera une récompense en 
rapport avec sa fidélité et les bénédictions même de 
l’étoile brillante du matin, «Christ» venant prendre 
l’Église. Des joies brillantes sont assurées à ce fidèle de 
Thyatire, le Seigneur n’en oubliera aucun. Quelle conso-
lante pensée qu’il n’est pas un fidèle dans la masse im-
mense de Thyatire que l’œil du Seigneur ne suive, que le 
cœur du Seigneur n’aime et dont la fidélité et le service 
ne montent devant le Seigneur comme un parfum de 
bonne odeur.  

Comme corps, Thyatire reçoit des accusations très 
graves; ne chargeons pas mais cherchons à voir ce que le 
Seigneur produit de bien dans l’infidélité générale. 

 
Après Thyatire, nous avons Sardes. «Tu as le nom de 

vivre, et tu es mort» : telle est la caractéristique de Sar-
des. Il ne faut jamais oublier que ces portions de la Pa-
role de Dieu, même si elles caractérisent un état de 
l’Église dans un temps et dans un lieu donnés, peuvent 
s’appliquer à l’individu. Il y a des individus — peut-être 
quelques-uns ici — auxquels le Seigneur peut dire «Tu 
as le nom de vivre et tu es mort». A Sardes, on est très 
fier de son titre, on le voit aujourd’hui encore. Un titre 
pour lequel, peut-être, on se ferait tuer. Le Seigneur dit 
«Tu as le nom de vivre et tu es mort», c’est le corps de 
Sardes qui est tel. Cela peut s’appliquer à tout individu 
qui a le nom de chrétien,  de frère. 

 
L’application morale et spirituelle de la Parole est di-

verse, mais ici proprement il s’agit de ce corps qui résul-
te du travail de l’Esprit de Dieu à la réformation. La ré-
formation a été un travail de Dieu remarquable, mais 
qui a été caractérisé par ceci: on a abandonné certaines 
parties qui étaient à corriger, à laisser; mais on n’est pas 
revenu au commencement, tandis que le témoignage à 
Philadelphie est revenu aux bases C’est la différence en-
tre le travail de l’Esprit de Dieu au commencement de 
Sardes, et le travail de l’Esprit de Dieu à Philadelphie. 
Les saints de Philadelphie ont retrouvé les vérités du 
commencement; ils ont retrouvé le Seigneur comme au 
temps des Actes, pas avec la même puissance, pas avec 
les mêmes bénédictions; mais ce résidu a retrouvé Jésus, 
s’est réuni autour de Jésus. Les vérités du commence-
ment on été le dépôt que le Seigneur a mis entre ses 
mains. Jamais les hommes remarquables de la réforma-
tion ne sont allés au commencement; on est même ex-
trêmement étonné en voyant que sur pas mal de points 
ils en sont restés à des vérités très élémentaires.  

 
«Tu as le nom de vivre et tu es mort». 
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La charité élémentaire envers tous nos frères et 
tout ce que le Seigneur supporte nous conduisent à 
passer outre. Mais comme il serait important de souli-
gner les caractères des fidèles de Sardes et le caractère 
de la venue du Seigneur vis-à-vis de Sardes: si tu ne te 
repens pas, je viens à toi comme un voleur. Or la ve-
nue du Seigneur comme un voleur est présentée ainsi 
pour le monde, ce qui nous montre que Sardes est de-
venue comme le monde. On ose à peine souligner cela, 
mais c’est d’une vérité, d’une force aveuglante au-
jourd’hui et ces dernières années ajoutent encore à la 
force des déclarations sous-entendues dans ces ver-
sets. C’est très solennel; nous avons fait depuis ces an-
nées de très grands pas vers le point où toutes choses 
auront mûri. Le Seigneur viendra comme un voleur et 
si le monde savait à quel moment le voleur doit venir! 
nous trouvons cela dans l’évangile, les épîtres. Le Sei-
gneur vient comme un voleur pour le monde, Il vient 
comme un voleur pour Sardes! 

 
Il y a quelques noms à Sardes, quelques individus, 

c’est le Seigneur qui le dit, qui n’ont pas souillé leurs 
vêtements. Les vêtements c’est la marche, c’est la vie 
pratique; ils n’ont donc pas mondanisé; nous avons 
tous connu, nous connaissons tous de ces hommes de 
Sardes, quelques-uns, le Seigneur en connaît davanta-
ge, chez lesquels nous avons trouvé sérieux, crainte de 
Dieu, et sérieux dans le détail de la marche et qui, 
bien souvent, nous ont fait baisser la tête.  

 
Leur fidélité n’est point perdue; si quelquefois nous 

avons déploré que le Seigneur les ait laissés dans le 
milieu où ils sont et si quelquefois nous aurions pu 
être tentés de conduire leurs pas dans un chemin plus 
éclairé par la Parole de Dieu. Laissons le Seigneur se 
choisir ses témoins et les garder où il les veut, ils ne 
perdront point leur récompense. Mieux que cela: imi-
tons, là où nous avons à le faire, la foi de ceux qui, 
peut-être moins éclairés que nous, marchent quelque-
fois mieux. 

 
«Je n’effacerai point son nom…» c’est une chose 

qui étonne quand on considère la Parole, sa précision, 
sa justesse, que l’à-propos de cette promesse faite à 
Sardes. Comme elle est appropriée à l’état de Sardes! 
«Tu as le nom de vivre et tu es mort», Sardes où l’on 
est très fier de son nom. C’est une marque certaine du 
déclin: puisqu’on n’a plus de puissance on se réclame 
de la puissance des hommes de foi, on remonte aux 
hommes de Dieu — qui ont été incontestablement des 
hommes de Dieu — on se nourrit de biographies. 

 
Alors que l’on peut croire que le titre que l’on a à 

Sardes ou ailleurs est supérieur au nom que l’on a à 
Thyatire, le Seigneur dit ici à Sardes — il ne le dit pas 
à Thyatire: «Celui qui vaincra… je n’effacerai point 
son nom du livre de vie», comme pour dire: vous tous, 
à Sardes, vous pensez avoir un titre supérieur à la bé-
nédiction, un nom plus noble, un nom qui vous assure 
d’une façon plus certaine ma grâce et mes bénédic-
tions, c’est bien l’état d’esprit de professants, état 

d’esprit d’autant plus marqué qu’on a été plus honoré 
antérieurement. Or, incontestablement, Sardes a été 
plus honorée par rapport à Thyatire et nous pouvons 
transposer cela sans peine à l’état de Philadelphie et de 
Laodicée et avec profit. C’est comme si le Seigneur di-
sait: vous croyez voir des droits supérieurs et plus sûrs à 
la bénédiction, vous avez écrit vous-mêmes votre nom 
dans le livre de vie, vous croyiez que votre titre était un 
titre sûr, eh bien, il y a des noms que j’effacerai du livre 
de vie, mais celui-là, celui qui vaincra, je n’effacerai 
point son nom du livre de vie. 

 
Cette pensée, nous pouvons très bien nous 

l’appliquer à nous-mêmes, nous pouvons très bien dire: 
ce titre de frère, titre noble entre tous parce qu’il est dit 
que le Seigneur n’a pas honte d’appeler les saints «ses 
frères», il n’assure la bénédiction que lorsqu’il corres-
pond à la réalité du travail de la grâce dans le cœur. «Je 
n’effacerai point son nom du livre de vie». Il ne suffit 
pas d’être fier du nom, fier du titre, fier du témoignage 
extérieur. Voilà ce que le Seigneur veut dire, qu’il dit à 
ses disciples qui étaient très heureux d’avoir fait des mi-
racles: «ne vous réjouissez pas… mais de ce que nos 
noms sont écrits dans le livre de vie».  

Je passe sur Philadelphie; incontestablement cela a 
été le témoignage des frères au XIXe siècle. Il y a eu là 
un témoignage qui avait le caractère que nous trouvons 
là: peu de force, cela n’a pas été un mouvement qui ait 
emporté les masses chrétiennes, mais qui a tiré d’elles les 
fidèles qui ont entendu la voix du Seigneur, les a arra-
chés aux milieux où ils étaient et les a groupés autour de 
Christ. Voilà ce qui caractérisait Philadelphie au XIXe 
siècle; beaucoup d’attachement pour le Seigneur, obéis-
sance au Seigneur. Les premiers chrétiens du témoigna-
ge de Philadelphie ont tout perdu pour suivre Christ et 
ils n’ont pas dit: nous avons fait de grands sacrifices; 
non, dans le secret ils ont abandonné, coupé des liens et 
dit: il faut suivre Christ; ils ne l’ont pas dit, ils l’ont fait; 
ils étaient deux, trois au commencement; à la première 
réunion leur nombre aurait pu se compter sur les doigts 
d’une seule main.  

Le témoignage de Philadelphie, aujourd’hui où est-il 
? Le Seigneur le sait; mais une chose que nous pouvons 
toujours, c’est nous exhorter à chercher à être Philadel-
phie, à ne pas renier le nom du Seigneur, à garder la Pa-
role. 

 
Christ nous est plus précieux que tout, et lorsque 

nous parlons du témoignage à d’autres, il ne faut pas di-
re: voilà les frères, ils sont sérieux, braves; mais voilà 
Christ; il ne faudrait même pas avoir à le leur dire; il 
faudrait que les âmes venant là disent: j’ai trouvé Christ, 
j’ai trouvé Dieu. Les frères et les sœurs sont responsa-
bles. Il n’est pas un frère, il n’est pas une sœur qui ne 
soit ou une aide ou une entrave dans ce sens-là. Si ce ne 
sont que des réunions de chrétiens qui se plaisent entre 
eux, chers amis, notre cœur n’y trouve pas son compte 
et le cœur qui aimera Christ se lassera de cela. La chose 
se corrompra d’ailleurs; si Christ n’est pas là tout se cor-
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rompt; l’excès de miel corrompt tout. 
 
Il y a eu tôt une épreuve terrible dans le témoigna-

ge et les frères, les serviteurs du Seigneur avaient vu 
venir cela d’assez loin: mondanité, la chair supportée 
sans être jugée, le monde, relations dans le monde, la 
chair s’implantant là où elle doit être retirée, prenant 
la place de l’Esprit et, de toute manière, le discerne-
ment spirituel disparaissant faisant place au jugement 
naturel, la conscience s’endurcissant, et, comme ils le 
disaient eux-mêmes, l’intelligence prenant la place de 
la conscience, c’est-à-dire la connaissance des vérités 
dans l’esprit, dans la mémoire et ces vérités n’ayant 
aucun poids sur la conscience 

Laodicée est le résultat qui est produit certaine-
ment spécialement dans Sardes et Philadelphie à la 
suite du témoignage de Philadelphie. Si nous avons 
l’occasion quelquefois de considérer ce que devient la 
chrétienté aujourd’hui, nous pouvons constater que 
ces caractères sont visibles d’une façon extraordinaire. 
Ce n’est pas «tu as le nom de vivre et tu es mort», mais 
c’est beaucoup d’activité, beaucoup d’agitation, beau-
coup de christianisme apparent et tiédeur vis-à-vis de 
Christ; on ne parle pas beaucoup de Christ, sauf peut-
être du modèle comme homme; mais du Sauveur on 
n’en veut pas. Cherchez les milieux où l’on présente 
Christ, la croix de Christ, le sang de Christ; on veut 
une morale chrétienne, Christ modèle. Or, sans Christ 
Sauveur c’est l’apostasie. Et avec cela beaucoup 
d’activité! 

 
Il faudrait bien souhaiter que cet état d’esprit ne ga-
gne pas ceux qui sont séparés de tels milieux. La tié-
deur: absence de vie; la conversion on ne la connaît 
pas; on emploie ce mot pour parler de changement 
d’étiquette; mais la conversion, l’arrivée d’une âme à 
Dieu, la nouvelle naissance, regardez autour de vous! 
Et peut-être il est bien nécessaire de rappeler cette vé-
rité de la conversion au milieu de nous, chers amis, 
peut-être très nécessaire et que les parents prient pour 
la conversion nette de leurs enfants, la conversion qui 

peut se produire au cours d’une durée assez longue, 
mais dont le résultat doit être le même que si elle est 
manifestée en un instant. Aujourd’hui, et ce n’est pas 
nous qui le disons, nous l’avons entendu dire par des pa-
rents sérieux et qui ne sont pas jeunes, dans le milieu 
des amis on ne sait pas toujours ce que c’est que la 
conversion. Le premier souci des parents est-il de prier 
pour la conversion des enfants; est-ce le premier et le 
constant souci des parents? Et les enfants grandissent et 
il arrive qu’on peut se demander si la vie de Dieu est là 
ou n’y est pas; on se le demande quelquefois. C’est très 
solennel. Faut-il s’en tenir à la tiédeur? Un homme est 
ce qu’il aime, nous l’avons souvent dit; ce qu’est un 
homme c’est ce qu’il aime, ce n’est pas ce qu’il dit, ni ce 
qu’il fait, mais ce qu’il a au fond de son cœur; s’il n’aime 
pas Christ il le montrera. Voilà le secret de la tiédeur. 

A la tiédeur, quel est le remède? «achetez un collyre» 
c’est le Saint Esprit; si quelqu’un n’a pas le Saint Esprit 
il n’est pas dans la position chrétienne. «Des vêtements 
blancs», autrement dit la conversion; tout ce qui suit 
c’est la conversion, c’est la vie de Dieu. 

 
On a dit quelquefois que lorsque le Seigneur se tient 

à la porte, c’est à la porte du cœur de l’individu; oui, 
mais le Seigneur est à la porte du corps de Laodicée et il 
frappe à la porte de Laodicée; sa grâce ne s’arrête pas: si 
quelqu’un entend sa voix… 

 
Qu’est-ce que Laodicée? aujourd’hui pour répondre 

à cette question il faudrait répondre que des Laodicéens 
il y en a un peu partout, partout où il y a un tiède, où il 
n’y a pas Christ bien que on professe l’avoir, où l’on por-
te les caractères que nous trouvons là. 

 
Voilà, vis-à-vis de la venue du Seigneur, des choses 

qui nous parlent profondément. Le titre de frère n’est 
pas une garantie. Que le Seigneur veuille maintenir son 
témoignage jusqu’à la fin et donner à ceux qu’il y a ap-
pelés un cœur brûlant pour lui, un cœur qui, dans le se-
cret, lui dise: Seigneur nous t’aimons parce que tu nous 
as aimés le premier. 

 
On nous ferait croire volontiers que le chemin de la 

tiédeur c’est le chemin normal. Les épreuves que nous 
connaissons aujourd’hui, les chrétiens les ont toujours 
plus ou moins connues. Que le Seigneur nous donne la 
foi pour triompher de toutes et d’être de ceux auxquels 
sont promises les récompenses de la victoire. 
 
 

Le Seigneur et les églises : un juge, un inspecteur qui reprend et 
encourage 

 
Arrivés aux messages aux sept assemblées, qui présentent l’église dans sa responsabilité, nous apprenons 
combien elle est loin d’avoir répondu à ses privilèges. Il y a, il est vrai, deux assemblées, Smyrne et Phila‐
delphie, auxquelles le Seigneur ne trouve rien à reprocher, mais les cinq autres se sont gravement écartées 
de ce qui était leurs privilèges normaux.  
Pour tirer profit des messages aux sept assemblées, il ne faut pas seulement reconnaître leur caractère pro‐
phétique, mais il est aussi de première importance de ne pas perdre de vue l’aspect particulier sous lequel 
le  Seigneur  est  vu en  relation avec  l’assemblée,  ainsi que  l’aspect  sous  lequel  l’Église  est  vue  en  relation 
avec Christ. 
 
L’Église est considérée non comme le Corps, dont Christ est la Tête dans le ciel, et dans lequel rien de ce 
qui est sans la vie ne peut entrer, mais comme une apparence de corps, constitué d’hommes qui, sur la ter‐
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Le Seigneur dit à Sardes (qui est, comme 
nous le savons, l’Assemblée qui représente 
ce qui est issu de la Réformation), le Sei-
gneur lui dit: «Souviens-toi d’où tu es dé-
chue». Le Seigneur ne jugera pas Sardes 
d’après l’état de Sardes au moment où il en 
parle, mais en comparant cet état à ce qu’il 
lui avait donné au commencement. Le Sei-
gneur ne jugera pas les frères aujourd’hui 
simplement d’après leur état d’aujourd’hui, 
mais en comparant leur état d’aujourd’hui 
avec ce qu’il leur a donné il y a un siècle. 
C’est un principe immuable dans les voies de 
Dieu. De même Éphèse, qui avait abandonné 
son premier amour, est jugée c’est-à-dire 
appréciée, de la part de Dieu, d’après sa po-
sition d’origine, d’après ce que Dieu avait 
déposé en elle au commencement… et cela 
peut entraîner un jugement gouvernemental. 
C’est vrai de tout le monde, d’un chrétien, 

d’un frère; chacun sera jugé, apprécié d’après 
ce que le Seigneur a mis dans sa vie au com-
mencement. Dieu ne se trompe pas; il n’est 
pas injuste. On comprend bien qu’un pauvre 
païen qui se meurt quelque part au bout du 
monde, Dieu ne lui demandera pas ce qu’il de-
mandera à un chrétien ou à un frère en 
contact avec la Parole tous les jours ou tous 
les dimanches. Dieu jugera chacun d’après ce 
qu’il a mis dans la main de chacun; nous trou-
vons ce principe continuellement. 
 
 

Qu’avons‐nous fait de ce qui nous a été confié ?  
Un principe d’évaluation de la piété. 

re, se réclament du nom de Christ, ensemble qui peut contenir des hommes sans  la vie de Dieu. Cette 
profession a pris le nom de Christ, qu’elle lui appartienne ou non. Ce fait la rend responsable de marcher 
en accord avec l’ordre de la maison de Dieu et ainsi de représenter sur la terre Christ qui est dans le ciel, 
dans tout son amour, sa fidélité et sa sainteté, en un mot d’être une lumière pour Christ ici‐bas. Si l’Église 
était vue comme le Corps de Christ, on ne pourrait dire qu’il  la rejette. Cependant ce qui professe être 
l’Église sera finalement un tel objet de dégoût qu’il la vomira de sa bouche quand ce qui est réellement 
l’église — le Corps de Christ — aura été enlevé. 
 
De plus, souvenons‐nous que Christ n’est pas vu ici comme la Tête de son Corps, accordant des dons au 
Corps, pourvoyant en grâce à ses besoins et révélant les privilèges célestes des saints comme dans l’épître 
aux  Éphésiens.  Il  n’instruit  pas  les  assemblées  quant  aux  principes  de  l’ordre  et  de  la  discipline  dans 
l’Église comme dans les épîtres aux Corinthiens. Le Seigneur n’instruit pas non plus le fidèle quant à la 
manière dont il doit se conduire en un temps de ruine, comme dans la seconde épître à Timothée.  
 
Ici, le Seigneur est présenté comme marchant dans son caractère de Juge au milieu de la profession chré‐
tienne, avec des yeux comme une flamme de feu ; il sonde l’état de ce qui professe son Nom : dans quelle 
mesure  les assemblées ont répondu à  leurs privilèges célestes ou s’en sont écartées ;  jusqu’à quel point 
elles se sont acquittées de leurs responsabilités à maintenir l’ordre divin et à obéir aux instructions divi‐
nes, ou y ont failli. Ensuite, ayant sondé l’état des assemblées, le Seigneur prononce le jugement sur ce 
qu’il trouve : il approuve ce qui est bien, il condamne tout ce qui n’est pas selon lui ; il avertit à l’égard du 
mal, il donne des encouragements au vainqueur. 
 

 

Le Lien c’est : 

http://le.lien.archives.free.fr/ 
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Il y a Un Ange qui est appelé «l’Ange de 
sa face» ou «l’Ange de l’Éternel», qui apparaît 
par moments, mystérieux et merveilleux visiteur. 
Au chapitre 18 de la Genèse, il est dit que 
l’Éternel apparut à Abraham, — et plus loin que 
trois hommes étaient près de lui (v. 1, 2). Mais 
l’un des trois était l’Éternel lui-même qui reste 
avec Abraham, tandis que les deux anges 
(chap. 19:1) poursuivent leur chemin vers So-
dome. Quand Abraham est sur la montagne 
pour sacrifier son fils Isaac, l’Ange de l’Éternel 
arrête son bras et lui crie des cieux : «J’ai juré 
par moi-même, dit l’Éternel... que certainement 
je te bénirai» (Gen. 22:15, 16). Ici encore nous 
voyons que l’Ange de l’Éternel, c’est l’Éternel.  
 
Nous trouvons la même chose en Exode 3. 
L’Ange de l’Éternel apparut à Moïse dans le 
buisson en feu qui brûlait sans être consumé, 
mais c’est l’Éternel qui appelle Moïse et lui dit : 
«Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Ja-
cob», et ensuite l’Éternel dit : «J’ai vu l’affliction 
de mon peuple», puis il se nomme de son nom 
sublime «JE SUIS».  
 
Au chapitre 6 du livre des Juges, l’Ange de 
l’Éternel apparaît à Gédéon, mais, dans la suite 
du récit, nous lisons : «L’Éternel le regarda», et 
«l’Éternel lui dit» (comp. vers. 12, 14, 16). 
L’histoire de la naissance de Samson nous ap-
prend la même chose (Juges 13). L’Ange de 
l’Éternel, qui est apparu à Manoah et à sa fem-
me, dit : «Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il 
est merveilleux». Et Manoah, saisi de crainte, 
s’écrie : «Nous mourrons, car nous avons vu 
Dieu». Gédéon aussi avait craint de mourir, 
parce qu’il avait vu Dieu. Et l’Éternel le rassura 
en lui disant : «Paix te soit ; ne crains point, tu 
ne mourras pas» (Juges 6:22, 23). Ainsi Dieu 

lui-même se manifestait aux hommes, voilant sa 
gloire qu’ils n’auraient pu contempler sans mou-
rir, et venait leur parler. 

 
Il est Celui qui rachète, qui sauve et qui 

entoure le peuple de Dieu d’une haie de protec-
tion. Il est à la fois distinct et un avec l’Éternel, 
étant semblable à Lui. Il révèle la face de Dieu 
(Gen. 32:30) ; Le nom de l’Éternel est en Lui 
(Ex. 23:21) et sa présence signe la présence di-
vine (Ex. 32:34 ; 33:14 ; És. 63:9). Son nom est 
merveilleux (Jug. 13:18) et se retrouve dans la 
prophétie d’Ésaïe 9:5 appliquée au Messie. Il 
sera appelé admirable. Il ne peut s’agir que du 
Seigneur Jésus lui-même. Lui seul est le Ré-
dempteur, le Sauveur et le Guide des hommes. 
Cette Personne merveilleuse peut apparaître 
sous une forme humaine. Mais il parle et agit 
comme Dieu. La Parole en parle comme de 
l’Éternel. 

On appelle ces apparitions des Théo-
phanies ou des Christophanies, c’est-à-dire des 
manifestations visibles de Dieu ou de Christ. Ce 
sont des incarnations du Seigneur Jésus sous 
une forme humaine, avant son Incarnation, où il 
a pris cette forme de manière durable. 

  
Ces apparitions ont au moins une double 

intention. 
Préparer la nation juive à une révélation 

de Dieu, «à la ressemblance des hommes». 
«La Parole devint chair et habita au milieu de 
nous» (Jean 1:14). «Dieu a été manifesté en 
chair» (1 Tim. 3:16)». 

Mettre en évidence le rôle immense que 
le Seigneur Jésus a assumé dans la rédemp-
tion, le salut et la conduite de Son peuple à tra-
vers les âges. 
De la première Création jusqu’à la Gloire, Dieu 
s’est manifesté en Christ, pour la bénédiction de 
l’homme. 
 

Portrait n° 44 : L’Ange de l’Eternel 
L’apparition de Christ 

 
 

COURRIER DES LECTEURS 

AVERTISSEMENT fraternel 
Le Lien a reçu beaucoup de courrier concernant les jours de la création. Des questions anxieuses 
aussi.  Nous publions deux mails intéressants. Ils ne disent pas la même chose. Le Lien ne souhaite 
pas polémiquer, mais que chacun trouve ici de quoi nourrir sa réflexion. 
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D’abord une réponse au courrier du n°60 
TEXTE n°1 
"Mille ans, à tes yeux sont comme le jour d’hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit" (Ps. 90. 4). "Un jour 
est devant le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour" (2 Pierre 3. 8). 
L’affirmation de ces deux versets nous contraint d’ôter toute notion durée à un acte quelconque de la création. Voici la 
première réflexion que je peux faire. La répétition de premier jour, second jour, etc. et "il y eut soir, et il y eut matin" appa-
raît comme une expression symbolique. 
Voici plus de 70 ans que j’avais lu un livre dont je ne me souviens pas du titre, mais qui mettait en évidence le boulever-
sement mentionné au 2ème verset du premier chapitre de la Genèse en l’attribuant à la révolte de Satan. J’en avais admis 
l’hypothèse, sans toutefois en faire un dogme. 
D’autres allégations du texte en question m’ont incité à vous écrire : 
Gen. 1. 31 : L’appréciation de Dieu sur la mise en ordre de la création ne concerne que l’aspect physique et matériel de 
cette création sur laquelle Adam était établi dominateur. Il n’y est pas du tout question de Satan. 
Gen. 6. 9 : Quant au déluge, j’ai moi-même plusieurs questions : Où sont passé les dinosaures ? Pourquoi y a-t-il des mar-
supiaux en Australie et non ailleurs ? La dérive des continents peut-elle être une explication ? 
Ex. 20. 11 : La notion des six jours, on l’a déjà vu, est un laps de temps qui ne peut être de 24 heure. Pour preuve, l’herbe 
et les arbres ont poussé le troisième jour sans qu’il soit dit que Dieu les ait formés. 
Rom. 5. 12 : La mort dont il est question est la mort de l’être humain et non des animaux, puisque ceux-ci n’ont pas péché. 
La mort des animaux est un phénomène physique lié à leur création même. Bien des insectes ne vivent que quelques jours. 
D’ailleurs, la mort de nos premiers parents était immédiate : "Au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement", mais 
Adam a vécu 930 ans. Il s’agissait donc de la mort spirituelle, rupture de la relation avec Dieu. Cette mort-là était notre part 
avant notre nouvelle naissance. 
En deuxième page, au point 4, l’auteur parle de la lumière et des ténèbres en disant que la lumière a été créée le premier 
jour. Or la lumière n’a pas été "créée", mais elle a été manifestée. Esaïe 45 v. 7 dit : "Moi qui ai formé la lumière et qui ai 
créé les ténèbres", mais il n’est jamais dit que la lumière ait été créée. Le soleil, la lune et les étoiles ont été faits pour ré-
gler le jour et la nuit. La lumière est la nature de Dieu, donc non créée. 
Autres problèmes :  
La question des fossiles est traitée superficiellement. On ne peut pas dire que Dieu ait créé des fossiles. Et pourtant, ils sont 
là. J’ai trouvé sur le Jura, à 1300m. d’altitude, des fossiles d’animaux marins. Donc la mer recouvrait les sommets du Jura, 
ou plutôt, le Jura n’existait pas encore, il était un fond marin, argileux, qui a été soulevé par plissement, probablement lors 
de la formation des Alpes. Nous ne pouvons pas imaginer que Dieu ait pris plaisir à créer des fossiles sur des sommets de 
montagnes ! 
La création d’Adam et d’Eve est mentionnée au "sixième jour". Le chapitre 2 mentionne en détail la formation d’Eve : Il y 
a eu d’abord la solitude d’Adam à laquelle il fallait remédier, puis tous les animaux ont passé devant Adam qui leur a don-
né un nom à chacun, ensuite un profond sommeil est tombé sur Adam, puis enfin, prenant une côte à Adam, il en forma 
Eve. Tout ceci ne pouvant pas se faire en 24 heures, on a la preuve que les "jours" du premier chapitre ne sont pas des 
temps de 24 heures. 
Un mot sur "l’évolution" : La création de Dieu est dynamique. Le Psaume 104 le dit aux versets 29 et 30. Les conditions 
climatiques déterminent le développement ou la suppression des espèces animales, de même que tout l’écosystème naturel. 
 
TEXTE N°2 : A prouver…. car comme tout ce qui se veut scientifique… discutable… La sagesse des hommes est folie 
pour Dieu 
 
Faits appuyant l'hypothèse d'une terre jeune  
Voici une liste de phénomènes naturels contredisant la théorie évolutionniste selon laquelle la terre et l'univers ont quel-
ques milliards d'années. Chacun d'eux implique un nombre maximum d'années qui est bien moindre que le temps d'évolu-
tion requis. S'ils veulent être pris au sérieux, les scénarios évolutionnistes devront expliquer ces grandes incohérences. Bien 
qu'il existe un bien plus grand nombre d'évidences, j'ai choisi quelques faits brefs et simples à expliquer. Certains d'entre 
eux ne pourraient concorder avec l'idée d'un vieil univers qu'en proposant une série de suppositions improbables et non 
prouvées; d'autres ne peuvent s'insérer que dans la perspective d'un univers jeune. 
Je référerai à des résultats s'exprimant en millions d'années, c’est-à-dire que je considérerai alors l'âge maximal possible et 
non l’âge actuel. Donc, ces "limites élevées" nient les milliards d'années d'évolution requises, et  sont parfaitement cohé-
rentes avec l'âge biblique de la Terre, c’est-à-dire entre 6 000 et 10 000 ans. 
    1. Les galaxies tournent trop vite sur elles-mêmes 
Les étoiles de notre galaxie, la Voie Lactée, tournent autour du centre galactique à différentes vitesses, les plus centrales 
tournent plus rapidement que les plus périphériques. Les vitesses de rotation observées sont si grandes que si la galaxie 
était plus vieille que quelque cent millions d'années, elle aurait l'apparence d'un nuage d'étoiles informe plutôt que la forme 
de spirale qu'on lui connaît. Pourtant, notre galaxie est supposée être âgée d'au moins 10 milliards d'années. Les évolution-
nistes appellent cette contradiction " le dilemme de la rotation " et essaient de la résoudre à l'aide d'une théorie complexe, 
celle des " ondes de densité ". Cette théorie comporte des problèmes conceptuels et n'a pas été confirmée par l'observation. 
Ce dilemme ne se poserait pas si on acceptait que les galaxies ont été créées récemment. 
2. Les comètes se désintègrent trop rapidement 
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 Selon la théorie de l'évolution, les comètes sont supposées être aussi vieilles que le système solaire, c'est-à-dire environ 5 
milliards d'années. Soulignons que chaque fois qu'une comète s'approche du soleil, elle perd une si grande quantité de sa ma-
tière qu'elle disparaîtrait au bout d'environ 100 000 ans. Beaucoup de comètes ont l'âge typique de 10 000 ans. Les évolution-
nistes expliquent cette incohérence en supposant que: 
Les comètes proviennent d'un "nuage d'Oort" jamais observé, loin derrière l'orbite de Pluton, à l'abri de la destruction solaire. 
Des interactions gravitationnelles improbables avec le passage irrégulier d'étoiles entraînent souvent les comètes de ce "nua-
ge" dans le système solaire. 
D'autres interactions improbables avec les planètes ralentissent l'arrivée des comètes. Considérant ces faits, le système solaire 
devrait remplacer par de nouvelles comètes toutes celles qui se désintègrent. Tout ceci doit se produire assez souvent pour 
rendre compte des centaines de comètes observées. Jusqu'à maintenant, aucune de ces suppositions n'a été démontrée ni par 
observation, ni par des calculs réalistes. 
3. Les continents terrestres s'érodent trop rapidement 
Chaque année l'eau et le vent provoquent l'érosion d'environ 25 milliards de tonnes de poussière et de roche des continents et 
les déposent au fond de l'océan. À ce rythme, il suffirait de 15 millions d'années pour éroder toute la terre située au-dessus du 
niveau de la mer. Ainsi la plupart de la surface terrestre aurait été ensevelie sous les mers depuis quelque 100 mil1ions d'an-
nées. Les théories concernant l'élévation des continents à mesure qu'ils deviennent plus légers (puisque érodés) sont inadé-
quates pour expliquer toutes ces divergences. 
4. Trop peu de sédiments dans le lit marin 
Les plus récentes théories géologiques (celles des plaques tectoniques) soutiennent que le sol océanique est âgé de 200 mil-
lions d'années. Au rythme actuel de sédimentation des continents, le lit marin devrait être recouvert de plusieurs kilomètres 
de sédiments. Présentement, ce sol présente en moyenne environ 250 mètres de sédiments. 
Ceci implique que le sol marin n'existe que depuis 15 millions d'années tout au plus. Certains évolutionnistes argumente-
raient que les théories de subduction (de larges régions du sol océanique se seraient ensevelies dans la terre) pourraient ré-
soudre ce problème. Cependant, en considérant les 200 millions d'années mentionnées plus haut, on obtient un rythme de 
subduction si lent qu'il n'aurait pu disposer de plus de 10% des sédiments nouvellement formés, ceci est beaucoup trop peu 
pour compenser ces différences. De plus, il existe de grandes surfaces de sol marin (p. ex. la mer Tasmanie) qui ne peuvent 
faire partie de ces " zones de subduction ". Pour ces raisons, I'argumentation selon laquelle le lit marin serait jeune semble 
valable. 
5. L'océan accumule le sodium trop rapidement 
Tous les ans, les rivières et les autres cours d'eau jettent plus de 450 millions de tonnes de sodium dans l'océan. Seulement 
27% de cette quantité de sodium peut ressortir de la mer chaque année. À ce qu'on sache, le reste s'accumule simplement 
dans l'océan. S'il n'y avait aucune trace de sodium au départ, il aurait suffi de moins de 42 millions d'années pour accumuler 
la quantité actuelle de sodium, aux taux actuels d'absorption et d'émission. C'est beaucoup moins que l'âge de l'océan avancé 
par la théorie évolutionniste (soit 3 milliards d'années). 
La réplique habituelle est que par le passé les quantités de sodium introduites dans l'océan étaient moindres qu’à l’heure ac-
tuelle et que les quantités évacuées étaient plus importantes. Toutefois, les calculs les plus généreux permettent aux scénarios 
évolutionnistes d'atteindre, tout au plus, un âge maximal de 62 millions d'années. Des calculs concernant plusieurs autres 
éléments chimiques présents dans l'eau de mer donnent aux océans un âge beaucoup moins avancé. 
6. Le champ magnétique terrestre décroît trop rapidement. 
L'énergie emmagasinée dans le champ magnétique terrestre a diminué constamment d'un facteur de 2,7 depuis plus de 1000 
ans. Les théories évolutionnistes expliquant cette diminution rapide, ainsi que la façon dont la Terre aurait maintenu son 
champ magnétique pendant des milliards d'années", sont très complexes et inadéquates. 
Une bien meilleure théorie créationniste existe. Elle est simple, basée sur la physique du son et elle explique plusieurs carac-
téristiques du champ : sa création, un renversement rapide durant le déluge de la Genèse, des fluctuations d'intensité jusqu'au 
temps de la venue de Christ et un rythme de décroissance constant depuis ce temps jusqu'a maintenant. Cette théorie s'accor-
de avec les données paléomagnétiques historiques et actuelles. Le résultat principal est que l'énergie du champ (et non l'inten-
sité locale) a toujours diminué au moins aussi rapidement que maintenant. À ce rythme le champ ne peut pas être âgé de plus 
de 10 000 ans. 
7. Sur plusieurs couches, les fossiles s'étalent sur trop de strates 
Les fossiles " polystrates ", qui pénètrent plusieurs strates géologiques, sont décrits dans la documentation géologique ap-
prouvée. Par exemple, aux Joggins en Nouvelle-Écosse, plusieurs fossiles d'arbres encore debout sont éparpillés dans 760 
mètres d'horizons géologiques. Ces arbres ont été enfouis sous terre avant même de pourrir. Ceci implique qu'ils ont été en-
gloutis tout entiers en quelques années, tout au plus. Mais voilà que la théorie évolutionniste soutient que les strates superfi-
cielles se sont déposées sur les strates internes après des millions d'années. 
8. Trop d'hélium dans les roches chaudes 
Une étude publiée dans « Geophysical Research Letters » démontre que l'hélium produit par la désintégration radioactive 
dans les roches chaudes et profondes n'a pas eu le temps de s'échapper. Bien que ces roches soient supposées être âgées de 
milliards d'années, l'hélium qu'elles contiennent suggère un âge inférieur à des millions d'années. 
9. L'agriculture est trop récente 
Le portrait évolutionniste habituel présente l'homme comme ayant chassé et cueilli sa subsistance pendant 100 000 ans durant 
l'âge de pierre avant de découvrir l'agriculture, il y a moins de 10 000 ans. Les preuves archéologiques démontrent que 
l'homme de pierre était aussi intelligent que nous. II semblerait que l'homme vécut sans agriculture pendant moins de quel-
ques centaines d'années, et il est même raisonnable de croire que l'homme ait depuis toujours connu l'agriculture. 
 


