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VIDEO

Gautier Garanx / vainqueur du XXL biggest wave. 

START à 6 min 

https://www.youtube.com/watch?v=8OqaHiwTJQU

https://www.youtube.com/watch?v=8OqaHiwTJQU


3Gautier Garanx / vainqueur du XXL biggest wave. 
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Leaders/serviteurs qui ont œuvré 
dans l’Église d’Éphèse :

 Priscille et Aquilas 

 Apollos 

 L’apôtre Paul

 Timothée

 Onésiphore

 Tychique

 L’apôtre Jean
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Apocalypse 2.1-3
1 Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse : Voici ce que 
dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main 
droite, celui qui marche au milieu des sept 
chandeliers d’or : 2 Je connais tes œuvres, ton 
travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux 
supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se 
disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés 
menteurs. 3 Tu as de la persévérance, tu as souffert 
à cause de mon nom et tu ne t’es pas lassé.
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Apocalypse 2.1
1 Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse
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Apocalypse 2.1
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles
dans sa main droite, celui qui marche au milieu 
des sept chandeliers d’or :
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Apocalypse 2.1
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles
dans sa main droite, celui qui marche au milieu 
des sept chandeliers d’or :

Apocalypse 1.20 « Quant au mystère des 
sept étoiles que tu as vues dans ma main 
droite, et aux sept chandeliers d’or : les 
sept étoiles sont les anges des sept 
Églises, et les sept chandeliers sont les 
sept Églises. »
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Apocalypse 2.2
Je connais tes œuvres, ton travail et ta 
persévérance. 

1. L’Église d’Éphèse brillait par son travail
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Apocalypse 2.2
2 Je connais tes œuvres, ton travail et ta 
persévérance. 

1. L’Église d’Éphèse brillait par son travail

Le terme « travail » décrit un effort acharné 
qui conduit à un épuisement total.
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Apocalypse 2.2
Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as 
éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont 
pas, et tu les as trouvés menteurs.

2. L’Église d’Éphèse brillait par son discernement

« Que tout apôtre qui vient chez vous soit reçu 
comme le Seigneur. Mais il ne restera qu’un seul 
jour et, si besoin est, le jour suivant ; s’il reste trois 
jours, c’est un faux prophète. À son départ, que 
l’apôtre ne reçoive rien en dehors du pain pour 
l’étape ; s’il demande de l’argent, c’est un faux 
prophète ».

La Didachè, manuel chrétien de la fin du 1er siècle
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Actes 20.28-32 « 28 Prenez donc garde à vous–mêmes et 
à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a 
établis évêques, pour faire paître l’Église de Dieu qu’il s’est 
acquise par son propre sang. 29 Je sais que parmi vous, 
après mon départ, s’introduiront des loups redoutables qui 
n’épargneront pas le troupeau, 30 et que du milieu de vous 
se lèveront des hommes qui prononceront des paroles 
perverses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez 
donc, en vous souvenant que, pendant trois ans, je n’ai 
cessé nuit et jour d’avertir avec larmes chacun de vous. 
32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole 
de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l’héritage 
avec tous les sanctifiés ».

2. L’Église d’Éphèse brillait par son discernement
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3. L’Église d’Éphèse brillait par sa persévérance

Apocalypse 2.3
Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de 
mon nom et tu ne t’es pas lassé.
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3. L’Église d’Éphèse brillait par sa persévérance

Apocalypse 2.3
Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de 
mon nom et tu ne t’es pas lassé.

Persévérance = acceptation courageuse des 
difficultés, des souffrances et de la perte
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L’Église d’Éphèse avait un problème imperceptible
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4. L’Église d’Éphèse avait perdu sa passion

Apocalypse 2.4

4 Mais j’ai contre toi que tu as abandonné 
ton premier amour.



18

5. L’Église d’Éphèse devait se souvenir et se repentir

Apocalypse 2.5

5 Souviens-toi donc d’où tu es tombé, 
repens-toi et pratique tes premières œuvres, 
sinon je viendrai à toi et j’écarterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu ne te 
repentes.
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CONCLUSION


