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14. Mais j'ai quelque peu de chose contre toi : c'est que
tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, lequel
enseignait Balac à mettre un scandale devant les enfants
d'Israël, afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées
aux idoles, et qu'ils se livrassent à la fornication.
15. Ainsi tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine
des nicolaïtes; ce que je hais. Apocalypse 2:14-15
L'origine exacte des Nicolaïtes n'est pas claire. Certains
commentateurs bibliques croient que c'était une secte
hérétique qui a suivi les enseignements d'un homme nommé Nicolas dont le nom signifie "celui qui
conquiert le peuple". Nicolas était peut-être l'un des diacres de l'église primitive mentionné dans Actes
6:5:
5. Et ce discours plut à toute l'assemblée qui était là présente; et ils élurent Etienne, homme plein de
foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Prochore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte
d'Antioche. Actes 6:5
Il est possible que Nicolas soit devenu un apostat qui a nié la vraie foi pour faire partie d'un groupe
détenant "la doctrine de Balaam" (Juges 2:13), qui a enseigné à Israël "à pécher en mangeant de la
nourriture sacrifiée aux idoles et en commettant l'immoralité sexuelle". L'historien Clément d'Alexandrie
a dit: "Ils se sont abandonnés au plaisir comme des chèvres, menant une vie d'indulgence envers euxmêmes". Leur enseignement a perverti la grâce de Jésus-Christ pour le remplacé par des lois et des
règlements.
D'autres commentateurs croient que ces Nicolaïtes ont été nommés d'après le mot grec Nicola, qui signifie
"mangeons" car ils s'encourageaient souvent à manger des choses offertes aux idoles. Quelle que soit la
théorie qui est vraie, il est certain que les actes des Nicolaïtes étaient une abomination à Christ. Ils,
comme les gnostiques et d'autres faux enseignants, ont abusé de la doctrine de la grâce en introduisant des
lois et les œuvres à la place, 2 Pierre 2:15, 19, Jude 1:4:
15. qui, ayant laissé le droit chemin, se sont égarés, et ont suivi le train de Balaam, [fils] de Bosor, qui
aima le salaire d'iniquité; mais il fut repris de son injustice : 2 Pierre 2:15
19. leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption; car on est réduit
dans la servitude de celui par qui on est vaincu : 2 Pierre 2:19
4. Car quelques-uns se sont glissés parmi vous, qui dès longtemps auparavant ont été écrits pour une
telle condamnation; gens sans piété, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui
renoncent le seul dominateur Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Jude 1:4
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En Apocalypse 2:6 Jésus recommande l'église d'Éphèse pour avoir haï les actions des Nicolaïtes. Il ne fait
aucun doute que les dirigeants de l'église d'Éphèse ont protégé leurs troupeaux de ces hérésies
destructrices en empêchant leur peuple de suivre ces fausses doctrines.
6. Mais pourtant tu as ceci de bon, que tu hais les actions des nicolaïtes, lesquelles je hais, moi aussi.
Apocalypse 2:6
Pour l'église de Pergame, Jésus n'avait pas de recommandation mais de censure. Parce que, contrairement
aux Éphésiens, ils ont embrassé les enseignements des Nicolaïtes, Apocalypse 2:15:
15. Ainsi tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des nicolaïtes; ce que je hais. Apocalypse 2:15
Jésus les avertit que s'ils ne se repentent pas, ils courent le danger du jugement qui tombera sur ceux qui
enseignent de fausses doctrines. L'épée du jugement est sur leurs têtes, et Sa patience n'est pas illimitée,
Apocalypse 2:16, 19:15:
16. Repens-toi; autrement je viendrai à toi bientôt, et je combattrai contre eux par l'épée de ma
bouche. Apocalypse 2:16
15. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante, pour en frapper les nations : car il les gouvernera
avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu tout-puissant.
Apocalypse 19:15
L'église du Seigneur Jésus, à travers les âges a été tourmentée par l'esprit Nicolaïte. La seule façon de
reconnaître un faux enseignement est d'être intimement familier avec la vérité et ce à travers l'étude
diligente de la Parole de Dieu.
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