Aide visuelle (Apo.2-3)
Ephèse

Smyrne

Pergame

Thyatire

Sardes

Philadelphie

Laodicée

vêtement blanc
livre de vie

temple de Dieu
Nlle Jérusalem
Nom nouveau

souper avec Jésus
trône de Jésus

P R O M E S S E S
arbre de Vie
paradis de Dieu

préservé de
la seconde mort

manne cachée
caillou blanc
nom nouveau

autorité
étoile du matin

pauvre (mais
riche), fidèle
synagogue
couronne de vie
!
tu hais les oeuvres
des Nicolaïtes

faiblesse
porte ouverte
synagogue
couronne
repens-toi
et combats !

retiens
ce que tu as !

or (foi)
robe (justice)
collyre (vision)

hommes dignes en
vêtements blancs !

#

"
tu as des gens
attachés à la
doctrine des
Nicolaïtes
Balaam : viandes
sacrifiées $
aux idoles &
impudicité

"riche"
(mais pauvre,
aveugle & nu)
Jézabel :
impudicité &
viandes sacrifiées
aux idoles
Je ferai mourir
de mort tes $
enfants

ni "froid" (mort)
ni "chaud" (vivant)
mais "tiède"
tu passes pour
être vivant,
et tu es mort !
affermis ce qui est
prêt de mourir

%
Je te vomirai
de ma bouche
j'ai mis devant toi je me tiens à la
une porte ouverte
porte, et je frappe
"

( arbre de la
connaissance )

( Nom de Jésus
versus doctrines )

( profondeurs
de Satan )

( œuvres
inaccomplies )

exclusion
mutuelle

Ephèse
celui qui tient les
sept étoiles dans
sa main droite,
celui qui marche
au milieu des sept
chandeliers d'or
Je connais tes
oeuvres

Smyrne

Pergame

Thyatire

Sardes

le Fils de Dieu,
celui qui a les yeux
le premier et le
celui qui a l'épée comme
une celui qui a les sept
dernier, celui qui
aiguë,
à
deux flamme de feu, et esprits de Dieu et
était mort, et qui
tranchants
dont les pieds sont les sept étoiles
est revenu à la vie
semblables à de
l'airain ardent
Je connais ta
tribulation ...

Je connais où tu
demeures ...

Je connais tes
oeuvres

Je connais tes
oeuvres

Philadelphie
le
Saint,
le
Véritable, celui qui
a la clef de David,
celui qui ouvre, et
personne
ne
fermera, celui qui
ferme, et personne
n'ouvrira
Je connais tes
oeuvres

tu as à Sardes
quelques hommes
qui n'ont pas souillé
leurs vêtements. Ils
marcheront
avec
moi en vêtements
blancs, parce qu'ils
en sont dignes. 5
Celui qui vaincra
sera revêtu ainsi de
vêtements blancs

A
celui
qui
vaincra,
Je
donnerai à manger
de l'arbre de vie,
qui est dans le
paradis de Dieu

Celui qui vaincra
n'aura
pas
à
souffrir la seconde
mort

A celui qui vaincra
je donnerai de la
manne cachée, et je
lui donnerai un
caillou blanc ; et
sur ce caillou est
écrit
un
nom
nouveau,
que
personne
ne
connaît, si ce n'est
celui qui le reçoit

A
celui
qui
vaincra, et qui
gardera jusqu'à la
fin mes oeuvres, je
donnerai autorité
sur les nations. 27 Il
les paîtra avec une
verge
de
fer,
comme on brise les
vases
d'argile,
ainsi que moimême j'en ai reçu
le pouvoir de mon
Père. 28 Et je lui
donnerai l'étoile
du matin

Celui qui vaincra
sera revêtu ainsi
de
vêtements
blancs
;
je
n'effacerai
point
son nom du livre
de vie, et je
confesserai
son
nom devant mon
Père et devant ses
anges

Laodicée
l'Amen, le témoin
fidèle et véritable,
le commencement
de la création de
Dieu
Je connais tes
oeuvres
je
te
conseille
d'acheter de moi
des
vêtements
blancs, afin que tu
sois vêtu et que la
honte de ta nudité
ne paraisse pas

Celui qui vaincra,
je ferai de lui une
colonne dans le
temple de mon
Dieu, et il n'en
sortira
plus
;
j'écrirai sur lui le
nom de mon Dieu,
et le nom de la
ville de mon Dieu,
de la nouvelle
Jérusalem
qui
descend du ciel
d'auprès de mon
Dieu, et mon nom
nouveau

Celui qui vaincra,
je le ferai asseoir
avec moi sur mon
trône, comme moi
j'ai vaincu et me
suis assis avec
mon Père sur son
trône

