
MEDITATION
 (Jésus dit :) Voici, je me tiens à la porte et je frappe :
si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec
moi.   Apocalypse 3:20

Lettres aux assemblées : Laodicée

 Laodicée  était  devenue  très  riche  grâce  à  son
industrie  du  vêtement,  à  son  onguent  et  à  son
collyre  que  l’on  venait  chercher  de  loin.  Ses
habitants  étaient  autosuffisants  et  matérialistes.
L’église à Laodicée portait aussi ce caractère, elle se
croyait et se disait riche, mais elle était aveugle sur
son  réel  état  spirituel.  Son  péché  n’était  pas
l’idolâtrie, mais la tiédeur et la prétention. Situation
gravissime ! C’est la seule église où il est dit  que
Jésus se tient “à la porte”. Beaucoup vivaient “un
christianisme sans Christ”, sans relation avec lui. Ils
réduisaient  la  foi  chrétienne  au  respect  d’un
ensemble de valeurs morales.

 Situation incohérente et risquée que de se servir des
valeurs chrétiennes sans la foi au Seigneur Jésus !
Ce qui  fait  d’un  chrétien un vrai  témoin,  c’est  la
réalité de sa vie intérieure avec Christ.  Le danger
pour  tout  chrétien  aujourd’hui  est  de  promouvoir
des  valeurs  humanistes  issues  de  la  culture
chrétienne  comme  la  paix,  la  charité,  l’unité,  la
tolérance, sans cet attachement vital à Christ.

 “Je reprends et je corrige tous ceux que j’aime”, dit
Jésus à l’église de Laodicée. Chrétiens, à la veille de
son retour, prenons du temps pour écouter sa voix et
lui ouvrir la porte. Alors lui-même nous fera goûter
quelque chose de vrai, de très doux… quelque chose
dont aucun chrétien ne peut se passer : l’intimité de
sa présence.

 “Pour moi, m’approcher de Dieu est mon bien ; j’ai
mis  ma  confiance  dans  le  Seigneur,  l’Éternel”
(Psaume 73:28).

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui
qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un

grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.
Matthieu 13:23

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la

tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur
Christ.   Colossiens 2:8

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 5 10h30 Culte et cène

Dimanche 12,19,26 10h30 Culte

Mardi 7,14,21,28 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 12 14h00 Réunion de prière

Dimanche 19 17h00 GB Sango

Samedi 11 17h00 Groupe Jeunes Adultes

Samedi 4,11,18,25 9h00 Ados Filles

Samedi 4,11,18,25 10h30 Club Ados

Dimanche 19 15h00 Réunion de Dames (F. Coste)

Nouveau : Groupe Chorale à constituer
avec Rufin et Kenny

Le 19 prédication de Bernard Coste
Le 24 Conseil de l'église

Le 26 baptêmes de Steve et Jonael
suivi d'un repas fraternel

Les Groupes :
 Responsable Ados: Éric L.
 Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
 G. de Dames : Catherine et Claudine
 G. de Dames en Anglais: Florence
 G. de Visites de Dames: Félicité
 G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
 G. de Jeunes Adultes : Sylvain
 Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla

«Je connais tes
oeuvres. Je sais
que tu n'es ni

froid ni
bouillant.

Puisses-tu être
froid ou

bouillant !»

Apocalypse 3:15  

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 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.
Apocalypse 3:17

La ville de Laodicée

 Laodicée est proche de Colosses et de Hiérapolis.
Ces trois villes sont édifiées non loin de la rivière
Lycus.  Cette  rivière  se  jette  dans le  Méandre.  Vu
leur  proximité,  les  trois  assemblées  de  ces  villes
entretiennent des relations privilégiées mentionnées
dans  l'épître  aux  Colossiens.  Elles  échangent  les
lettres qu'elles reçoivent  et  des serviteurs de Dieu
passent  d'une  Eglise  à  l'autre.  Il  est  possible  de
mentionner  Epaphras,  Nympha(s),  Archippe,
Philémon et Appia, peut-être formés par Paul quand
il enseignait à Ephèse.
 Laodicée,  située  sur  une  importante  voie  de
communication, a été fondée par Antiochus II (261
à  246  av.  J-C).  La  femme  de  ce  roi  s'appelait
Laodice, nom qu'a reçu la ville. En 60, Laodicée fut
détruite  par  un  violent  tremblement  de  terre.  Ses
établissements bancaires étaient si riches, qu'elle a
refusé l'argent que le Sénat lui aurait versé pour sa
reconstruction.  Nous  possédons  des  preuves  que
l'illustre Cicéron,  en voyage dans la région,  a fait
des opérations bancaires dans cette métropole. On
élevait dans la vallée du Lycus une race de mouton
qui produisait une laine noire et luisante qui servait
à  faire  des  manteaux  et  des  tapis.  Aujourd'hui
encore,  non loin  de Denizly,  les  cars  s'arrêtent  et
déversent  les  touristes  dans  des  manufactures  de
tapis florissantes. On trouvait encore à Laodicée une
école médicale et une fabrique de collyres (baumes
pour soigner les yeux) renommés.
 A Hiérapolis se trouve le site touristique très visité
de  Pamukkale  (château  de  coton)  arrosé  par  des
sources minérales tièdes qui  sont  à l'origine d'une
énorme  formation  de  carbonate  de  calcium d'une
blancheur étonnante. 
                                                                              ../..

  

 Chacun connaissait  la signification de l'expression «eau
tiède». William Mitchell Ramsay (archéologue écossais et
spécialiste  du  nouveau  testament)  suggère  que  la
vulnérabilité  de  Laodicée,  sa  position  au  milieu  de  la
plaine, son enrichissement facile ont provoqué dans cette
communauté l'esprit de compromis et de l'accoutumance à
la mondanité dénoncés dans l'Apocalypse.
Les attributs de Christ
 Jésus-Christ est l'Amen pour nous rappeler qu'il a reçu le
pouvoir de son Père pour exaucer les prières, accomplir les
promesses et aussi, s'il le faut, les jugements.
 Il est aussi le Témoin fidèle et véritable, celui qui a assisté
aux événements, qui a vu et qui sait. Plus encore, le mot
«témoin» traduit le mot 'martyr'. Le Seigneur a souffert et
a donné sa vie. Le Saint-Esprit nous le rappelle ici.
 Il est encore l'auteur ou le principe de la création de Dieu.
Si notre univers a été créé, c'est par la Parole de Dieu (les
fameux "Dieu dit"  de  la  Genèse).  Cette  Parole  devenue
chair est Jésus-Christ lui-même. Dans notre culture, il est
important  de  proclamer  que  notre  monde  n'est  pas  le
produit du hasard et de la nécessité, mais la conséquence
d'un acte  créateur  divin en la personne de Jésus  Christ.
Nous ne devons pas adorer la création mais son auteur.
Les reproches
 Le Seigneur ne mentionne aucune qualité à cette Eglise.
Laodicée  représente  l'Eglise  de l'illusion  sur  son propre
état. Elle se croit riche, pense n'avoir besoin de rien, mais
Dieu a une opinion contraire.  L'état d'esprit  de la cité a
pénétré dans l'Eglise : ils ne connaissent pas la vraie gloire
du Seigneur, ignorent les richesses spirituelles de sa Parole
et sont étrangers à la vie d'abondance authentique. Ils ne
savent pas élever leurs pensées jusqu'aux choses d'en haut,
restent  prisonniers  de  celles  de  la  terre,  n'ont  pas  de
discernement.  Les  yeux de  leur  cœur  sont  dans  un  état
pitoyable  malgré  un  collyre  de  qualité  dans  cette  ville.
D'excellents  textiles  non rien du fin  lin  de la  pureté  de
Dieu. Si c'est le pouvoir de Christ de juger cette Eglise,
c'est notre devoir de nous évaluer sans complaisance, sans
illusion : est-ce que je serais tiède, malheureux, misérable,
pauvre, aveugle et nu ?                                               ../..

Les remèdes
 Le chrétien actuel accepte d'être encouragé,  mais
difficilement  d'être  repris  et  corrigé.  Si  les
prédicateurs encouragent, ils sont portés aux nues.
S'il  leur  arrive  de  reprendre  et  corriger,  ils  sont
critiqués.  (il  faut  aussi  corriger  2  Ti  3:16).  Le
Seigneur demande encore aux croyants de Laodicée
d'avoir du zèle et de se repentir. Une saine réaction
est  indispensable.  Du  zèle  est  nécessaire  pour  la
mettre  en  pratique.  A partir  du péché,  la  solution
passe par les différents stades suivants: repentance,
pardon,  paix,  vie d'abondance de bénédictions.  Le
Seigneur  désire  les  amener  à  une  complète
restauration  et  leur  conseille  d'acheter  de  l'or
éprouvé  par  le  feu,  symbole  des  bonnes  oeuvres
préparées par Dieu pour la preuve de notre Foi. Le
Seigneur  leur  conseille  encore  d'acheter  des
vêtements  blancs,  c'est  à  dire  de  se  parer  de  la
pureté  spirituelle  plutôt  que  de  la  vanité  terrestre
symbolisée par cette laine noire de Laodicée. Ils ont
aussi  besoin  d'un  collyre  pour  soigner  leurs  yeux
pris au piège de la théologie de l'expérience et ne
discernant plus la vérité de la Parole.
 "Voici,  je  me  tiens  à  la  porte,  et  je  frappe."  le
Seigneur garantie notre libre arbitre et attend qu'on
ouvre de l'intérieur. Profitons du temps de la grâce
pour nous assoir en compagnie de Jésus Christ notre
Sauveur.

Texte édité, extrait de :
- www.bible-ouverte.ch

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Laodicée_du_Lycos
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01  Bernard Dethoua    ;     07  Schnude Granville
09  Geneviève Zerr     ;      10  Sorel Ferreira
11  Jean-Léonard Denanmganai
12  Édouard de Grâce Bouta
13  Félicité Miyem ; Magali Mouë
17  Camila Palluel     ;        18  Schnabel Granville
19  Christian-Anta Kanyinda
20  Jessica Melagne
21  Nathan Ferreira ; Julia Granville
23  Valérian Dormoy    ;     24  Aloïs Kanyinda
25  Louise Parmigiani  ;     30  Sylvie Fischer 


