
Les sept églises de l’Apocalypse 

Mercredi 14 novembre 2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Rev. 3:14… Ecris à l’ange de L’église de Laodicée: Voici ce que dit L’amen, le témoin 
fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu 

Jésus-Christ se présente comme "l'amen" c'est à dire le "Dieu de vérité"...Esaïe 
65 : 16 - 17 

Contrairement de l'église de Laodicée qui était "infidèle" dans leur profession 

de foi, Christ se révèle comme le témoin fidèle et vrai. Il est le commencement 
de quelque chose de nouveau dont cette église avait profondément besoin... 

À noter que Laodicée est la seule église où il n'y a aucune note positive... 

Contexte culturel 

L’Église de Laodicée était reconnue comme une ville où plusieurs gens riches, 
des gens d’affaires y travaillaient et y séjournaient. La ville abritait un grand 

centre financier. 

Les habitants étaient très indépendants et ne demandaient jamais l’aide de 

l’extérieur lors de désastre tel que des tremblements de terre qui arrivaient 
occasionnellement. 

La plupart avait une attitude d’auto-suffisance… 

La ville de Laodicée était située dans un voisinage où il y avait des sources 

d’eaux chaudes et des sources d’eaux froides. Celles-ci étaient acheminées vers 
la ville par un système d’aqueducs. 

➡ Les sources d’eaux chaudes : 

Elles provenaient des sources minérales incrustrées dans les falaises remplies 
de chaux. Ces sources possédaient certaines vertus médicinales.  
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Les citoyens comprenaient très bien l’allusion au fait " d'être tièdes ". Parfois, 
l’eau acheminée arrivait tiède et pas toujours propre et c’était une cause de 

frustration pour ceux qui s’attendait à prendre un bain chaud. 

➡ Les sources d’eaux froides : 

Ces sources provenaient elles aussi de montagnes avoisinante et elles étaient 
très froides. Par contre il arrivait, à cause de la grande distance entre les sources 

et les habitations, que l’eau parvienne tiède et qu’elle dégage une odeur 
nauséabonde. 

Il existait aussi dans cette ville une école réputée qui fabriquait de nombreux 
remèdes et entre autre chose, un remède pour la vue faible. 

La ville était aussi connue  pour une  douce laine noire utile pour les vêtements 
et provenant des moutons. 

L’esprit d’auto-suffisance avait malheureusement gagné l’église de Laodicée. Ils 
s’imaginaient possiblement que leur prospérité était un signe de la faveur de 

Dieu. Ils se pensaient "arrivés". Ils s’étaient enorgueilllis de leurs richesses 
spirituelles. 

Rév. 3 : 15 16...Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-
tu être froid ou bouillant!  Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche.  

Les sources d'eaux chaudes procuraient un bien-être certain tandis que les 
sources d'eaux froides procuraient du rafraîchissement. Toutefois l'eau tiède ne 

procurait aucun bienfait et en plus de dégager des odeurs désagréables. 
Lorsque l'eau tiède parvenait aux demeures, les habitants étaient portés à la 
rejetter. 

Dans l'ancien monde, il était généralement accepté que l'eau chaude ou froide 
pouvait apporter différents bienfaits tandis que l'eau tiède ne servait pas à 

grand chose... 

Les chrétiens de cette église étaient "imprégnés" de l'auto-suffisance des 

habitants de la ville. Ils étaient "arrivés", ils ne ressentaient pas ou plus le 
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besoin de dépendre sur Dieu. Ils n'avaient aucunement conscience du style de 
vie mondain les accompagnant.  

Ils attribuaient " leurs richesses " à la faveur de Dieu et ne se préoccupaient 
plus de rechercher sa présence. Ils s'étaient réfugiés dans une " fausse 

assurance "... 

Proverbes 18 : 11...La fortune est pour le riche une ville forte ; dans son imagination, 
c'est une haute muraille 

La température spirituelle qui les animait les conduisait à croire qu ' ils 
n'avaient besoin de rien. Eux, ils n'avaient pas besoin d'être exhortés, avertis, 

corrigés. Ils étaient "arrivés". Ils n'avaient pas besoin des autres... 

Pensée à retenir : Lorsque notre température spirituelle descend, toutes les 

raisons sont bonnes pour excuser le laisser-aller... 

Lire Prov. 29 : 9...une personne insensé a toujours une bonne raison pour justifier son 
comportement. Tout ce que je justifie me donne un argument pour demeurer dans l'état 
où je me trouve... 

Ces chrétiens dégageait seulement une profession de foi extérieure. Le coeur 

n'y était pas et, d'aucune façon, ils n'étaient  une bénédiction, une lumière pour 
les habitants autour, ils étaient comme l'eau tiède, ils ne procuraient aucun 

bienfait spirituel autour d'eux. 

Le Seigneur utilise la température de l'eau pour mettre en lumière la condition 

de leur coeur, de leur style de vie et de leur condition spirituelle. 

Être bouillant :  

On comprend l'allusion au fait d'être "bouillant". Un chrétien bouillant est 
celui qui est fervent d'Esprit... 

Rom. 12 : 11...Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le 
Seigneur.  

Caractéristiques d'un chrétien(ne) bouillant(e) = Zèle - Ferveur - Service 

Réflexion = Un chrétien bouillant désire toujours être utile 
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On utilise aussi symboliquement les "chaussures" pour démontrer l'importance 
de l'activité spirituelle et servant aussi d'arme spirituelle...Éph. 6 : 15 

Lorsqu'un chrétien est bouillant, il le démontre de différentes façons. Ses 
oeuvres sont "empreintes" de l'amour de Dieu. Il est concerné pour les autres, 

il apprend à vaincre son "égo" et à manifester de l'intérêt envers les autres. Il 
met sa foi en action en démontrant la charité autour de lui...il est "bouillant" ! 

Son coeur gravite autour de Dieu, son coeur aspire toujours plus la présence de 
Dieu et d'en être imprégnée... 

Être froid :  

Dans un certain sens c'était mieux de ne pas connaître le Seigneur que de 

demeurer indifférent face au feu de l'Esprit... 

2 Pierre 2 : 21...Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que 
de se détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné.  

Citation d'un homme de Dieu = Professer de connaître Dieu tout en n'étant 
pas touché par son feu est un désastre 

Selon le Seigneur, il y a plus d'espoir de toucher le coeur d'un inconverti tel 
que Paul qui, avant sa conversion persécutait les chrétiens qu'une personne 

professant être "arrivé" car celle-ci ne se laisse pas persuadée facilement...elle 
est "riche"... 

Cela peut se référer aussi à un chrétien qui, bien qu'étant froid, il est capable 
d'admettre sa condition. Bien que ne vivant pas comme il devrait, il a tout de 

même "l'honnêteté" de l'avouer... 

Il y a plus d'espoir à ramener un chrétien "froid" qu'un chrétien "tiède"... 

La différence ? l'attitude ! 

Ainsi, pour Christ, la température de ces  chrétiens dégageait une odeur 

"nauséabonde"... 

Rév. 3 : 17...Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et 

parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,  
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Quelques années auparavant, vers l'an 60, un tremblement de terre avait eu lieu 
et les habitants n'avaient pas demandé de l'aide extérieure. Ils s'étaient auto-

suffit. Cette attitude, bien que louable au niveau matériel, était toutefois 
condamnable d'un point de vue spirituel. L'église de Laodicée ne ressentait 

nullement le besoin de demander de l'aide au Seigneur...ils croyaient "être 
riches". 

La richesse selon Dieu est premièrement une richesse "habitant" le coeur... 

Christ s'est fait "pauvre" afin que par sa pauvreté je sois enrichi...2 Cor. 8 : 9 

Petite anecdote démontrant une pauvreté spirituelle 

...tu ne sais pas que tu es malheureux : 

L'une des pires choses pouvant survenir est le fait de "ne pas être conscient de 

notre vraie condition" 

Ex : Voir la paille quand nous avons une poutre...Mathieu 7 : 3 

Quelle pire condition de penser être un chrétien selon le standard de Dieu 
quand il n'en est rien... 

...pauvre, aveugle et nu 

Rev. 3 : 18...Je te conseille d'acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.  

• De l'or éprouvé par le feu = La vraie richesse, celle qui dure pour l'éternité 

est celle qui provient de Christ. Cette richesse est à l'abri des voleurs    
 ( Math. 6 : 20 ) 

1 Pierre 3 : 7...l'épreuve éprouvée de notre foi est d'une valeur inestimable car 

elle nous permet d'accéder aux richesses vraies et éternelles. Ce genre de foi 
accepte de payer le prix, non pas pour être sauvé, le salut est gratuit mais bien 

plutôt pour acquérir toujours davantage des biens spirituels et en particulier 
Christ...cf : Math. 13 : 44, 1 Pierre 3 : 3 

Pouvons-nous voir l'importance de "cultiver notre foi " ? 

Entretenir, nourrir cette semence reçue de Christ... 
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Dans le contexte présent, le Seigneur oriente les yeux de l'église de Laodicée 
vers les vraies valeurs et, en particulier au fait de mettre sa confiance en Lui... 

• Des vêtements blancs = Symbolisant la pureté. Le blanc représente aussi la 
justice de Dieu...cf : Rév. 3 : 4-5, 19 : 8 

Les habitants de Laodicée étaient fiers de la laine noire provenant des 
moutons. Ils s'en faisaient des vêtements. La ville de Laodicée était fière de 

cette industrie... 

Dans l'antiquité, la nudité était un signe de honte et d'humiliation...cf : Nah.3:5, 
2 Sam.10 : 4 

Dans l'antiquité, un signe d'honneur était de revêtir la personne avec des 
habits somptueux...cf : Gen. 41 : 42, Dan. 5 : 29 

Lire Esaïe 61 : 10 - 11 

Un collyre pour oindre tes yeux = Laodicée produisait certains médicaments 

capables de soigner les yeux, en particulier ceux qui avaient les paupières 
collées. 

Jésus se révèle comme Celui qui donne la "vraie" vue...cf. Jean 9 : 39 

La vraie onction c'est celle que Christ donne afin d'acquérir le discernement 

spirituel afin de marcher selon les vraies valeurs, celles éternelles. 

Rev. 3:19 ...Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi.  
Malgré la mauvaise condition de cette église, l'amour de Christ demeure ouvert 
pour la repentance. C'est son amour qui insiste pour que chacun puisse 
retourner à Lui. Sa main, son action est toujours étendue, celui qui est froid, 
éloigné est invité à se rapprocher... 

Rev. 3 : 20...voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez-lui, je souperai avec lui, et lui avec moi 

Le temps des verbes avance l'idée d'un présent continu. Cela révèle la 
compréhension suivante : Jésus frappe sans arrêt, son appel est continu, il 
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désire restaurer la relation, la communion avec le chrétien froid. C'est son 
amour qui se fait insistant...cf : Cantiques des cant. 5 : 2 

Il regarde chacun de ses enfants comme des biens-aimés. Il désire leur 
approche, leur coeur... 

L'invitation doit être vue comme l'une de restauration dans la relation car le 
Seigneur démontre l'appartenance au verset 19...je reprends et châtie tous ceux 
que j'aime...cf : Héb. 12 : 6 

Rev. 3 : 21...Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi 
j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône 

Dans une certaine mesure, nous avons commencé à régner en Christ et avec 
Lui...cf : Rev. 1 : 6 et 9 et il arrivera à la fin de l'âge présent la pleine manifestation 
du royaume de Dieu dans lequel chacun aura sa juste part. 

Chacun est invité à "vaincre", à persévérer malgré l'opposition, la tribulation et 
la persécution. La récompense éternelle et finale sera d'être honoré dans le Fils 
en participant à sa royauté et toute l'honneur en découlant... 
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