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Laodicée : une communauté inutile car Jésus n’y est 

 

PREAMBULE : 
J’ai commencé à fréquenter l’église, à l’âge de 25 ans. Puisque je n’ai pas cru en Jésus, à ce 

moment-là, je n’ai pas participé régulièrement aux activités de l’église. Quand-même, de temps en 

temps, pour montrer mes efforts à Sun et ses parents, chrétiens, j’ai essayé de m’approcher 

superficiellement de Jésus à travers des cultes, études bibliques et des réunions. Mais en général, 

mon attitude était indifférente à ce qui se passait à l’église. Plutôt, je désapprouvais et méprisais 

fortement le discours chrétien. Je me suis souvent dit que je n’ai pas eu besoin d’écouter le 

message chrétien qui me paraissait inutile. Tout le programme de l’église ne me rapportait pas de 

grandes choses. En fait, j’ai eu d’autres sources qui m’ont aidé à développer mon travail. Il n’y a pas 

eu de place dans mon cœur pour connaître d’autre chose, sauf le monde de l’architecture. A 

l’époque, je ne pensais qu’au designe architectural. C’était mon seul sujet de joie. Et j’étais fier de 

moi, qui travaillais dans une société assez connu parmi les architectes coréens. J’étais ainsi 

vraiment orgueilleux. Donc, personne n’a remarqué que je suis allé de temps en temps à l’église 

sauf mes proches avec qui j’ai cohabité. Cette vie religieuse a duré 6 ans, jusqu’à ce que Jésus m’ait 

fait connaître sa grâce. Ainsi, pendant plusieurs années, je suis allé à l’église sans connaître 

personnellement Jésus. 

 

Alors je me suis aperçu que je n’étais pas le seul à avoir vécu cette période superficielle et religieuse. 

Pendant cette période incrédule, j’ai rencontré beaucoup de non croyants au sein de plusieurs 

églises locales. Chacun avait une histoire différente de la mienne. Mais, il y a un point commun : 

l’incrédulité ! Aujourd’hui je peux vous dire que tous les chrétiens ont vécu une période pendant 

lesquelles ils n’ont pas vraiment connu Jésus. Car d’après la Parole de Dieu, nous tous avons péché 

et sommes privés de la glorieuse présence de Dieu1. Nous ne sommes pas chrétiens de naissance. 

Nous sommes un jour devenus chrétiens par une nouvelle naissance. 

 

A partir de cette vérité, nous pouvons admettre qu’au sein d’une église locale, deux groupes, 

croyant et non croyant, pourraient coexister. Et nous constatons que la proportion de chaque 

groupe est très variée. Concrètement, pour exemple, prenons les 7 églises locales que Jésus a 

choisies en Asie Mineur.  

 D’abord, nous pouvons trouver trois églises où il n’y avait que chrétiens : Ephèse, Smyrne et 

Philadelphie. Les deux dernières églises, Smyrne et Philadelphie, étaient celles que Jésus a 

félicitées sans rien leur reprocher. Par contre, l’église d’Ephèse, bien que les membres de 

l’église fussent chrétiens, a abandonné son premier amour. Du coup, Jésus lui a demandé de 

se repentir. 

                                                      
1 Rm 3.23 
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 Ensuite, nous avons trois églises où leurs membres sont partagés en deux groupes, chrétiens 

et non chrétiens : Pergame, Thyatire et Sardes. Jésus a sévèrement reproché à ces trois 

églises leurs mauvaises conduites : la poursuite du plaisir charnel, le manque de 

discernement sur la prophétie et l’hypocrisie. Mais Jésus a bien reconnu qu’il y avait une 

partie croyante et sainte. 

 Enfin, nous avons une église où il n’y avait que non croyants : Laodicée.  

 

C’est elle que nous allons étudier ce matin. Lisons Ap 3.14-22. 

 

LECTURE BIBLIQUE : AP 3.14-22 
A l’ange de l’Eglise de Laodicée, écris : Voici ce que dit l’amen, le témoin fidèle et vrai, le 

commencement même de la création de Dieu : Je connais tes œuvres ; je sais bien que tu n’es ni 

froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es 

ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : « Je suis riche, je suis devenu 

riche, je n’ai besoin de rien », sans savoir que, toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, 

aveugle et nu, je te conseille de m’acheter de l’or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des 

vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, 

et un collyre pour t’en oindre les yeux, afin que tu voies. Tous mes amis, moi, je les reprends et je 

les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement ! Je me tiens à la porte et je frappe. Si 

quelqu’un m’entend et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le 

vainqueur, je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j’ai été 

vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l’Esprit dit aux Eglises ! 

 

MEDITATIONS : 
 En quel sens « froid » et « bouillant » sont mieux que « tiède » (v.15-16) ?  

 Pourquoi l’église de Laodicée se considère-t-elle « riche » alors qu’elle est « pauvre » aux 

yeux de Jésus (v.17)? 

 L’or purifié par le feu, les vêtements blancs, le collyre que l’église de Laodicée doit acheter 

(v.18) et le repas qu’elle mange avec Jésus (v.20), que signifient-ils ? 

 

EXPRESSION AU SENS FIGURE : BOUILLANT, FROID ET TIEDE  
Selon Jésus, l’église de Laodicée était tiède. Elle n’était ni froide ni bouillante. C’était pour cela qu’il 

allait la vomir de sa bouche. Ainsi Jésus a averti l’église de Laodicée d’être jugée, en utilisant 

l’expression au sens figuré. Cette expression est pour nous assez ambiguë à cause du décalage de 

temps et de lieu mais elle était compréhensible pour l’église de Laodicée du deuxième siècle de 

notre ère. La lettre de Jésus contient une allusion à une circonstance particulière de la ville de 

Laodicée. Donc il faut connaître le contexte de Laodicée de l’époque avant d’appliquer le vrai sens à 

nous d’aujourd’hui du 21e siècle. Sinon nous pourrions détourner le sens. 
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« FROID », « BOUILLANT » ET « TIEDE », IL NE S’AGIT PAS DE LA 

TEMPERATURE SPIRITUELLE : 
Je vous présente d’abord une des interprétations qui est rejetée par la plupart des théologiens 

évangéliques, pourtant bien répandue. On interprète souvent l’expression « Froid », « Bouillant » et 

« Tiède » aux versets 15 et 16 comme la température spirituelle des membres de l’église de 

Laodicée. On met souvent le terme « Froid » à l’autre bout du terme « Bouillant ». Et on comprend 

le terme « Tiède » comme la température entre les deux, Froid et bouillant.  D’après cette 

approche, on dit que celui qui est débordant de zèle pour servir le Seigneur serait bouillant, tandis 

qu’être froid signifierait être indifférent, ou même opposé à Christ. Et celui qui est entre deux est 

tiède.  

Mais cette interprétation pose des problèmes lorsqu’on considère que le Seigneur déclare à la fin 

du verset 15 : « Si seulement tu étais froid ou bouillant ! » Aux yeux de Jésus, il vaudrait mieux que 

l’église soit froide plutôt que tiède. Or cette interprétation nous oblige de dire qu’un incroyant est 

mieux qu’un chrétien. Ainsi cette interprétation est anti biblique. Les trois termes « Froid », 

« Bouillant » et « Tiède » ne font pas référence à la température spirituelle. 

 

UTILITE DE L’EGLISE DANS LA SOCIETE : 
Alors que signifient ces trois mots pour les gens de l’église de Laodicée et pour chacun de nous ? 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de connaître la situation géographique de la ville 

à son époque. 

 

Laodicée se situait entre Hiérapolis et Colosses. Près de Hiérapolis, des sources d’eaux chaudes 

sortaient du sol à une température de 95°. On utilisait cette eau pour fabriquer des médicaments. 

Alors cette eau arrivait près de Laodicée et devenait tiède. Elle était donc insalubre (mauvaise et 

impure) et pouvait rendre malade ceux qui en buvaient. Et à Colosses, une source d’eau fraîche 

était la bienvenue pour désaltérer la population. Ainsi, l’eau très chaude de Hiérapolis était utile et 

bienfaisante, l’eau froide de Colosses aussi, mais l’eau tiède qui coulait près de Laodicée était 

inutile et pouvait même engendrer des maladies.  

 

De ce fait, nous pouvons dire que les membres de l’église de Laodicée ne recevaient ni guérison 

spirituelle comme des guérisons physiques par l’eau chaude, ni vie par l’eau froide.  C’est-à-dire 

que « les chrétiens de Laodicée ne sont d’aucune utilité, ils ne contribuent à rien, et ils sont 

insipides2 ». Ainsi le fait que l’église de Laodicée était tiède n’implique pas la température 

spirituelle. Ceci démontre la stérilité de leurs œuvres. L’église de Laodicée n’était pas utile pour 

elle-même et pour les citoyens, alors qu’elle portait le nom de Jésus. C’est pour cela que Jésus dit 

qu’il va la vomir.  

 

L’EGLISE DE LAODICEE SE CROIT « RICHE » : 

                                                      
2 Qui n’a aucune saveur, aucun goût 
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Suite à cela, Jésus révèle l’état actuel de l’église de Laodicée. Il montre le vrai visage de l’église : 

malheureux, misérable, pauvre, aveuglé et nu. Pourtant, cette église se considérait comme 

« riche ». Au lieu d’avoir honte de sa pauvreté spirituel, les membres  de l’église de Laodicée 

croyaient « riche ». Comment était-il possible que l’église de Laodicée s’est considérée « riche » 

alors qu’elle était vraiment « pauvre » aux yeux de Jésus ? 

 

LAODICEE : UNE VILLE RICHE ET COSMOPOLITAINE 

Nous pouvons penser tout de suite à la richesse matérielle d’après l’histoire de la ville. 

 

La ville de Laodicée a été fondée vers 250 av. J.-C. Elle se situait entre Hiérapolis et Colosses. Grâce 

aux trois routes importantes qui y faisaient intersections, elle était l’un des centres commerciaux 

les plus riches de l’empire romain. Il y avait aussi là un centre médical, où se préparait la célèbre 

poudre (phrygienne) pour le traitement de l’ophtalmie, maladie des yeux. Ainsi, Laodicée était une 

ville riche. Elle était tellement riche qu’elle n’a pas demandé à Rome une aide financière même 

après la destruction de la ville par le tremblement de terre. Laodicée était ainsi une des villes les 

plus riches dans l’empire romain. 

 

L’église de Laodicée3 vivait dans cette société opulente et comportait elle-même des gens aisés 

parmi ses membres. Il est donc possible que les Laodicéens pensaient que leur prospérité 

économique était la preuve de leur bonne condition spirituelle. C’est pour cela qu’elle se vantait 

de la richesse matérielle de son église. 

 

L’OR EPROUVE PAR LE FEU, LE VETEMENT BLANC, LE COLLYRE ET LE REPAS 

AVEC JESUS : 
Mais, je pense qu’il y a une autre raison plus profonde que cette interprétation. Nous pouvons la 

trouver, dans le conseil de Jésus pour l’église de Laodicée. 

 

Jésus demande à l’église d’acheter trois choses : l’or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le 

collyre. Et il lui demande d’ouvrir la porte afin que Jésus mange ensemble un bon repas avec elle. 

C’est-à-dire que l’église de Laodicée ne possède pas ces trois choses et elle n’a pas encore mangé 

un repas avec Jésus. Ceci signifie bien qu’elle ne connaît pas encore le salut. Elle ne connaît pas la 

valeur spirituelle du salut. Au lieu de s’intéresser au salut, les membres de l’église de Laodicée se 

contentent de vivre entre eux avec ce qu’ils possèdent. Quelle est la valeur de ce qu’ils ont ? Il 

serait peut-être cher, précieux et important aux yeux de l’homme. Mais il n’est rien du tout par 

rapport au salut. Il n’y a aucune valeur car tout sera détruit lors de la fin du monde. Pourtant, les 

membres de l’église de Laodicée ignorent cette vérité. Ils ne se rendent pas compte qu’ils sont 

actuellement pauvres, aveugles et nus.  

 

                                                      
3 Elle est fondée par Epaphras, un des disciples de Paul (Col 1.7 ; 4.12s) 
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ALORS QUE DEMANDE JESUS A CETTE EGLISE ? 
Alors envers cette église pauvre, aveuglée et nue, que fait Jésus ? 

D’abord, il avertit, mais avec tendresse et amour. Christ ne dit pas : « Je veux te vomir de ma 

bouche », mais : « Je vais te vomir de ma bouche. » Le Seigneur attend encore. Il envoie cette 

lettre pour que la tiédeur disparaisse. La sévérité de sa condamnation est ainsi à la mesure de la 

profondeur de sa tendresse, de son amour et de sa grâce4. 

 

Et au verset 18, il conseil à cette église de lui acheter l’or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le 

collyre. Il faut que les membres de l’église de Laodicée achètent ces trois choses qui symbolisent le 

salut. Mais Jésus a dit qu’ils sont pauvres, aveugles et nus. Alors comment peuvent-ils les acheter ? 

Si le salut est trop cher, avec quoi peuvent-ils les acheter ? En fait, nous pouvons les acheter sans 

argent ! Esaïe a prophétisé ce salut : «  O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux ! Même celui 

qui n’a point d’argent ! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, 

sans rien payer5 ! » Pourquoi n’avons-nous pas besoin de payer pour le salut ? Car Jésus a déjà payé 

par sa vie ! Il est mort sur la croix à nos places ! 

 

Ici j’aimerais bien que nous nous arrêtions sur le propriétaire de ces trois choses que nous devons 

acheter. De qui, pouvons-nous les acheter ? C’est Jésus qui les vend ! Celui qui était mort sur la 

croix à nos places est devenu maintenant propriétaire de ce salut ! Pourtant beaucoup de gens y 

compris les membres de l’église de Laodicée ne veulent pas les acheter de la part de Jésus ! Ils 

payent leurs biens pour les obtenir par eux-mêmes. Il y a un seul magasin où ils peuvent les acheter. 

Et ce magasin est tout près d’eux. Car Jésus est omni présent ! Pourtant, ils partent loin dans 

l’espoir qu’ils peuvent les acheter dans d’autres magasins. Ce n’est pas du tout possible !  

 

JESUS INVITE CHACUN A OUVRIR LA PORTE ! 
Concrètement, que faisons-nous pour acheter gratuitement ce salut ? Comment pouvons-nous 

l’acheter gratuitement ? 

 

Jésus dit au verset 20 : « Voilà : je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. »  

 

Voici l’amour du Seigneur et sa patience envers ceux qu’il aime. Il se tient à la porte de chacun 

d’eux et il frappe ! Il attend que l’on lui ouvre la porte ! Les membres de l’église de Laodicée n’ont 

pas voulu ouvrir la porte car ils croyaient qu’ils sont riches et que leurs maisons sont confortables. 

Mais Jésus leur a montré leur réalité pauvre, aveuglée et nue. Et il leur propose d’ouvrir la porte 

pour qu’ils deviennent de vrais riches ! Jésus invite chaque personne à ouvrir la porte. 

 

                                                      
4 Apcalypse Plus que vainqueurs, Wiliam Hendriksen 
5 Es 55.1 
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Au début, je vous ai raconté mes 6 ans d’incrédulité. Pendant que je n’ai pas ouvert ma porte, en 

fait j’avais peur de celui qui est à la porte et frappe. Je n’ai pas eu de conviction sur cette personne. 

Si la personne qui m’attend n’est pas Jésus, comment puis-je me défendre contre elle ? C’était pour 

cela que j’ai choisi de rester seul chez moi et que j’ai laissé Jésus dehors pendant si longtemps ! 

 

Mais celui qui frappe la porte est Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à 

toute la création de Dieu. Jésus ne frappe pas la porte de chacun de nous sans se révéler. Il nous 

montre d’abord son identité afin que nous puissions le reconnaître. Chacun a son interphone ou 

sa petite fenêtre à pouvoir vérifier l’identité de celui qui frappe sa porte. Après avoir vérifié, il peut 

lui ouvrir la porte. Jésus dit à ses disciples : « Oui, je vous le dis, c’est la vérité : si quelqu’un n’entre 

pas par la porte dans l’enclos des moutons, mais s’il passe par-dessus le mur à un autre endroit, 

c’est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c’est le berger des moutons. Le 

gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun 

par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ses 

moutons le suivent, parce qu’ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu’un d’autre. Au 

contraire, ils fuiront loin de lui, parce qu’ils ne connaissent pas la voix des autres personnes6. » 

 

Ainsi personne ne peut se tromper sur la voix de Jésus et de sa frappe ! Donc ouvrez tout 

simplement votre porte ! 

 

C’EST JESUS QUI OFFRE LE REPAS FESTIF : 
Et si l’on ouvre sa porte, Jésus apporte beaucoup de cadeau pour passer le festin préparé par lui-

même dans le temps éternel. Il n’entre pas pour nous arracher à ce que nous avons. D’ailleurs nous 

n’avons rien à lui donner, mais tout à lui rendre. Il entre avec un bon repas préparé par lui-même 

et se réjouit avec celui qui ouvre la porte avec la main vide. Il ne partagera pas ce que nous avons. 

Au contraire, il partage sans mesure avec nous ce qu’il a en lui : la gloire, la joie, la paix, l’amour, la 

patience, la bienveillance, la douceur, le bonheur, la puissance divine et même son siège royal. Et 

puisqu’il est vainqueur, il va aussi partager sa victoire sur le mal. Du coup, nous n’aurons plus peur 

du mal. 

 

NE CONSIDERE PAS L’AMBIANCE COMMUNAUTAIRE COMME LA FOI D’UNE 

PERSONNE : 
Ici j’aimerais bien souligner encore une autre chose. Comme Jésus appelle chaque personne, et il 

mange son repas avec chaque personne, on ne peut pas considérer l’ambiance spirituelle de la 

communauté comme la sienne. Le niveau de la foi d’une personne est différent de celui de la 

communauté. Autrement dit, on ne peut pas identifier la foi d’une personne à celle de l’église. Et 

on ne peut pas non plus identifier l’état spirituel de l’église à celui d’une personne. C'est-à-dire que 

Jésus juge chaque personne selon ses paroles et ses actes. C’est pour cela que Jésus fera asseoir sur 

son siège royal chaque vainqueur. 

                                                      
6 Jn 10.1-5 
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SOYONS UTILES ! 
Nous sommes vainqueurs grâce à Jésus, Amen, le témoin fidèle et véritable, l’auteur de la création 

de Dieu. Il nous révèle, depuis avant la fondation du monde, qu’il est Sauveur et la Parole. Donc 

nous qui avons déjà connu cette vérité, sommes appelés à marcher avec lui. Ce chemin est celui de 

témoin de Jésus. 

 

L’église de Laodicée était inutile pour soi et pour les autres. Mais nous voulons que nous soyons 

utiles et efficaces pour nous et pour nos prochains. Jésus dit : « On n’allume pas une lampe pour la 

mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 

la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes, 

et glorifient votre Père qui est dans les cieux7. » 

 

OUVRE LA PORTE : 
Donc, ouvrons avant tout la porte pour que Jésus entre en chacun de nous. Parmi nous, s’il y a 

quelqu’un qui ne voit pas l’œuvre du Seigneur en soi-même et au tour de soi, c’est lui qui doit 

ouvrir la porte. C’est lui qui doit se repentir de ses péchés : l’attitude religieuse, l’hypocrisie devant 

le Seigneur qui est mort à la place de lui, le mensonge dans sa confession, l’orgueil, le jugement 

contre son Dieu et ses frères. 

 

Si nous sommes dans cet état, il faut que nous nous repentions devant le Seigneur pour que nos 

péchés soient pardonnés par le sang de Jésus. 

 

Frères et sœurs, sans que nous connaissions personnellement Jésus, si nous sommes dans la 

pratique religieuse, nous ne sommes pas la lumière et du sel du monde. Nous ne pourrons pas 

amener les non croyants à la vie éternelle donnée par le Seigneur, Maître de son Eglise. C’est pour 

cela que l’Eglise de Laodicée était inutile et n’a pas donné son influence à la ville. 

 

CONCLUSIONS : 
Frères et sœurs, vérifions donc le rôle de notre Eglise dans la ville de Bourges ! Est-ce que chacun 

de nous se content simplement de vivre la vie chrétienne d’une manière superficielle et 

religieuse ? Ou chacun de nous vit-il réellement l’Evangile ? Cet évangile a été transmis par la 

bouche d’autre chrétien ! Est-ce que chacun de nous donne sa lumière au monde ou cache encore 

cette lumière dans sa propre chambre pour se contenter de s’éclairer pour soi-même ?  

 

Frères et sœurs, ouvrons d’abord la porte pour que Jésus entre et mange avec nous ! Vivons en 

tant que témoin de Jésus qui nous offre son salut ! Car Jésus dit : « Vous recevrez une puissance, 

celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

                                                      
7 Mt 5.15-16 
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Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. » Donc si nous vivons l’Esprit Saint, 

marchons aussi par l’Esprit Saint ! 


