Vivez-vous dans l'illusion ou la réalité ? (7 flambeaux pour
éclairer notre marche 7/7)

Introduction
7 Flambeaux pour éclairer notre marche 7/7
Un ami envoie une fausse facture de pompier à un autre ami pour lui faire peur. Ce dernier va paniquer mettant
sa foi dans ce leurre.
Parfois nous vivons dans une illusion, un fantasme et nous sommes loin de la réalité.
Regardons une église qui vivait dans l’illusion.
Lecture Apocalypse 3.14-22
1. La ville de Laodicée
Cette ville devait sa réputation à plusieurs facteurs :
-

Bassins pour cure thermale ;

-

Laine noire servant à la fabrication de vêtements de luxe ;

-

Pierre de Phrygie servant à l’élaboration d’un collyre.

Grâce à un coup bancaire important la ville est devenue très riche. D’ailleurs à la suite d’un tremblement de terre
en 60 après J.-C., les habitants n’ont besoin de personne financièrement pour se relever.
Cette ville se sent forte.
Elle est arrogante face aux autres, elle a des yeux hautains.
Malheureusement, dans ce contexte, l’Eglise est devenue ni froide ni bouillante (comme ces eaux thermales).
2. Une Eglise ni froide ni bouillante
Cette église était soutenue (et peut-être fondée) par l’apôtre Paul (Colossiens 2.1).
Paul demandait aux chrétiens de Colosse et de Laodicée de s’échanger les lettres (Colossiens 4.16).
Cette Eglise a des débuts prometteurs.

Contamination de la ville dans l’Eglise.
Expression : « Tu ne peux pas tremper vingt ans dans du bouillon de poulet sans sentir le bouillon de poulet. »
Lecture Apocalypse 3.15
Après des débuts prometteurs, ils ont perdu leur ferveur.
Vous est-il arrivé de boire de l’eau tiède ? Machinalement, nous la recrachons.
Cette image a dû interpeller les Laodicéens. Ils étaient fournis en eau par un aqueduc qui faisait plusieurs dizaines
de kilomètres, à ciel ouvert, pour transporter l’eau à Laodicée. Lorsque celle-ci arrivait elle était tiède.
Le Seigneur se désaltère par nos vies.
Jésus à dit : « J’ai soif. » (Jean 19.28) Les gens lui ont donné une éponge imbibée de vinaigre.
Jésus à toujours soif.
La tiédeur à des conséquences.
3. La grande illusion
Lecture Apocalypse 3.17
Tout comme leur ville, les chrétiens pensaient qu’ils n’avaient besoin de personne.
Ils étaient fiers d’eux.
A la question : « Que pensez-vous de votre état ? » Ils auraient répondu : « nous sommes heureux, riches… »
Ce n’était qu’une illusion.
Sur les murs de nos villes, les hommes dessinent des trompes l’œil. Combien de fois sur les murs que Dieu a
dressés devant nous, nous dessinons des trompes l’œil pour nous donner l’impression que tout va bien ?
Voulons-nous vivre dans l’illusion ou dans la réalité ?
4. Le remède à l’illusion
Lecture Apocalypse 3.18
Dieu leur demande d’acheter trois choses pour sortir de leur illusion :
A. De l’or éprouvé : ils pensaient avoir de l’or dans les coffres de leurs banques.
B. Des vêtements blancs : ils étaient fiers de leur laine noire.
C. Un collyre pour les yeux : les gens venaient chez eux pour acheter du collyre.
5. Jésus est à la porte
Apocalypse 3.20
Jésus : « Voici : je me tiens à la porte et je frappe. »
Les sept églises représentent les sept époques de l’histoire du christianisme.
Laodicée dernière époque.
Jésus est à la porte, il vient chercher son église.
Faisons le ménage.
Conclusion
Pensée du jour : "Comment allez-vous accueillir Jésus ?"
Patrice Martorano
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