
Les sept Esprits

Apocalypse 1:4

Il n’y a qu’un seul Esprit de Dieu, mais Il peut être désigné de cette 
manière inhabituelle en ce qui concerne les assemblées car ells sont 
appelées sept, mais il n’y a, en réalité, qu’une seule Assemblée. Dans 
l’Apocalypse, on considère les assemblées d’après ces périodes de 
leur histoire depuis le début jusqu’à l’enlèvement. Ainsi, nous 
pouvons voir que, quelle que soit la difficulté de la période, quelle 
que soit la faiblesse de l’assemblée à tout moment, le Saint-Esprit est 
plus que suffisant pour y faire face. Sept fois dans les discours aux 
assemblées (chap2 et 3), on leur dit: “Celui qui a des oreilles  écoute 
ce que l’Esprit dit aux assemblées”. Ils devaient tenir compte de ce 
que disait l’Esprit à ce moment-là. Il est important de saisir ce point 
car il nous aide à comprendre les périodes successives des 
assemblées. L’Esprit a parlé à chaque période de l’histoire de 
L’Assemblée et Il a parlé des problèmes de l’époque et des 
circonstances dans lesquelles les croyants vivaient. En fait, ce qu’Il 
avait à dire varierait selon les besoins particuliers de l’époque.

Dans ce livre l’Apocalypse, la vérité est souvent exprimée non pas en 
tant de mots mais en symboles ou en images.  Nous sommes informés
que le message du livre a été envoyé par l’ange du Seigneur à Son 
serviteur Jean, mais le verbe utilisé n’est pas “a dit” mais “a 
signifié,”c’est à dire qu’Il l’a fait connaître en langue des signes. 
Ainsi, bien qu’il n’y ait qu’une seule assemblée,on l’appelle les sept 
assemblées, et bien qu’il n’y ait qu’un seul Esprit, Il est appelé les 
sept Esprits. Ainsi, le SEUL Esprit est représenté comme un esprit 
septuple. Cela ne détruit pas la vérité de Sa personnalité ou de Son 
caractère unique. Il est le Saint-Esprit de Dieu, une personne divine, 
co-égal avec le Père et le Fils dans la Sainte Divinité, mais présenté 
ici de cette manière inhabituelle. Dans ce livre, nous lisons à propos 
du Seigneur Jésus qu’Il est un petit agneau, mais Il est aussi appelé un
Lion et un Ange fort, ainsi que d’autres manières. C’est la même 
Personne glorieuse mais les images Le représentent sous certain 



aspects. Et  ici c’est pareil avec l’Esprit. Il est à noter qu’en ce lieu, on
nous parle des sept assemblées et du trône. Il est donc évident qu’il y 
a une scène juridique sur le point d’être dévoilée par l’Esprit, dans la 
perfection de ses opérations; les mots en association avec le trône. Ce 
que Dieu a établi est maintenu par Lui; La règle de Dieu est 
appliquée. Ce que Dieu avait l’intention de réaliser, dans Son 
gouvernement de l’univers est complètement connu de l’Esprit et 
complètement mis en oeuvre par Lui.

De plus, nous allons maintenant recevoir un résumé de l’assemblée 
dans son histoire, une histoire presentée en sept aperçus . Dans chaque
phase de l’histoire de l’assemblée, comme indiquée dans ces 
chapîtres, des caractéristiques différentes, des problèmes, des échecs 
et des attaques apparaissent. Un point à noter est que l’Esprit n’ignore
jamais ce qui se passe et qu’Il n’est pas en mesure de tenir la ligne 
dans chaque cas. Il est tout aussi capable de fournir la force et la grâce
à Sardes qu’à Ephèse; aussi entièrement en mesure d’aider à Smyrne 
que Laodicée. L’Esprit de Dieu a la compétence septuple pour 
habiliter les saints quelles que soient les circonstances de leur vie. Le 
Saint- Esprit est un avec “Celui qui est assis sur le trône” qui est et qui
était et qui doit venir, le Tout-Puissant. Toute Sa puissance éternelle 
et Sa divinité sont complètement connues par l’Esprit qui est Lui-
même éternal et divin.  Ainsi, tout le déroulement de la vérité 
précieuse  dans ce livre merveilleux est sous la direction entière de 
l’Esprit, et à mesure que chaque phase de l’expérience de l’assemblée 
disparaît et qu’une phase nouvelle commence, Il est là pour faire tout 
ce qui est nécessaire dans les situations  nouvelles qui vont apparaître.
Il est également lié dans les relations divines avec Celui qui est décrit 
comme le Témoin fidèle, le Premier-né d’entre les morts et le Premier
de tous les rois et les potentats de la terre, ou dans n’importe quel 
milieu.


