Pauvre église de Laodicée

λαοδικεια

Laodikéa
"Justice du peuple"

Introduction
Rien n'est plus terrible pour l'église que d'être
dans une illusion tranquille sur son état
spirituel… catastrophique. C'est le cas de
l'église de Laodicée dont certains chrétiens
actuels parlent sans se rendre compte que
parfois ils en font partie…
Le monde chrétien occidental est, en grande
majorité, dans un état désespérant, voir
désespéré.
Apoc 3/14-22 : Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée :
Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu: 15 Je connais tes
œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu
être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et
que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche. 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, 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. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux
que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 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. 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec
moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises !

Beaucoup de chrétiens connaissent ce texte, il a
été étudié de mille manières, le plus souvent
pour expliquer que nous au moins, nous ne
sommes pas comme cela (ceux là).
Or, le propre de Laodicée est d'être dans une
illusion totale par rapport à son état. Chaque
mot a son importance dans ce texte, le Seigneur
met le doigt sur l'essentiel : "Tu ne sais pas…".

"Nu" avec une bonne conscience
Ce qui frappe dans le comportement des
membres de Laodicée, c'est la suffisance, la
bonne conscience. Rien n'est plus difficile que
de réveiller ou d'éclairer quelqu'un qui a la
conscience tranquille.
Le mot "conscience" n'existe pas dans le Tanak.
Quand Adam et sa femme eurent mangé de
l'arbre de la connaissance, il est écrit qu'ils
"connurent qu'ils étaient nus". En hébreu nous
avons deux mots importants :



: Yada' = reconnaître, apprendre, connaissance,
soin, choisir, s’apercevoir, ignorer, voir, habile, trouver,
comprendre, être certain, découvrir.

Ce mot est utilisé dans les relations sexuelles,
lorsqu'il s'agit de "connaitre" son ou sa
conjointe. Il s'agit donc d'une connaissance
intime.

 : 'Eyrom = nu, nudité.


Rappelons que le même mot
('Eyrom)
signifie également : "rusé, fort, plein de ruse,
sournois, astucieux", ce qui était le cas du
serpent dans le jardin d'Eden et de l'être humain
après la chute.
Cela signifie que la personne qui est déclarée
"nue", n'est pas seulement sans défense, mais
elle est aussi "rusée" et pervertie sexuellement.
Que fait une personne qui se sait "nue" quand
l'Eternel approche ? Elle se cache ! Ce que
firent Adam et sa femme. Pourquoi ? Pour ne
pas montrer l'état de leur conscience, qui
soudain s'est abîmée. C'est pour cela que
Elohim pose la question :





Gen 3/9 :
Elohim appela l'Adam et dit : "Où en estu ?". (et non pas "où es-tu ?")

Dans le monde chrétien, il n'est pas normal
qu'une personne soit déclarée "nue". Par
exemple à l'église de Sardes, les fidèles
portaient des "vêtements blancs". C'est le
conseil que donne Yeshoua à Laodicée :
Apoc 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.

Le fait d'être inconscient de la nudité marque
une étape gravissime dans l'évolution de la
personne et de l'église de Laodicée. Il s'agit d'un
aveuglement spirituel qui montre la perte de
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sensibilité à l'Esprit Saint. Le Tanak parle plutôt
de "l'endurcissement du cœur".

Une foule de docteurs

Image de Pierre Danis

Il n'est pas impossible, et même probable, que
le chrétien qui perd la sensibilité à l'Esprit Saint,
trouve aussitôt une compensation spirituelle
venant de l'autre monde. Le mélange de la chair
et de l'esprit humain provoque alors ce qui est
écrit ci-dessous :
2 Tim 4/3-4 : Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres
désirs, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront
vers les fables.



Le mot "désir" en hébreu vient de la racine
('avah) qui parle de "convoitise, ce qui plaît,
attente du cœur, appétit, cupidité". Nous
sommes bien ici dans l'activité de la chair.
Ainsi nous voyons que ces personnes se
donnent "une foule de docteurs" selon leurs
attentes charnelles. Un "docteur" de la loi n'est
pas n'importe qui ; en principe il connait et
comprend les textes Bibliques. Ce qui est grave
c'est que ces docteurs là réussissent à
interpréter les textes sacrés pour satisfaire la
chair.
Un "foule" signifie qu'il y en a beaucoup et qu'en
cette période finale ils sont devenus
majoritaires. C'est une difficulté supplémentaire,
car il est très difficile pour une personne de se
distinguer d'une majorité. Celui ou celle qui ne
se comporte pas comme de la majorité est
souvent rejeté, pointé du doigt. C'est pourquoi
Yeshoua veut parler aux membres de Laodicée
un à un, à ceux qui "entendent" sa voix et
"ouvrent" leur porte. Il a compris que pour la
majorité, le sort en est jeté, c'est trop tard.

Qu'est-ce qu'un "docteur" ? C'est celui ou celle
qui est chargé d'instruire et de montrer le
chemin, parce qu'il a la connaissance. Pour
élargir le champ, nous pouvons donc intégrer
les "prophètes" qui sont chargés de parler de la
part de Dieu. D'une manière générale, il s'agit
des conducteurs du peuple de Dieu, des
conseillers etc…
Celui ou celle qui interprète les écritures au
profit des désirs de la chair trompe le peuple, il
est donc dans le mensonge et la manipulation.
Comme il oriente le peuple dans une mauvaise
voie, il est dans l'iniquité. De plus, il utilise le
Nom de Dieu de mauvaise manière, il prend
donc le Nom de Dieu en vain. Bref, il méprise
l'Eternel et les Ecritures Saintes de multiples
manières, il n'a aucune crainte de l'Eternel, sans
repentance son sort ne fait aucun doute.
Jacq 3/1 : Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un
grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner,
car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.

Nous sommes frappés en cette fin des temps du
nombre incroyable de mauvaises interprétations
des écritures. Les fausses doctrines se
répandent partout, parce que la limite entre ce
qui est sacré et ce qui ne l'est pas a disparu.
Ez 44/23 : Ils (les sacrificateurs et les lévites)
enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint
de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence
entre ce qui est impur et ce qui est pur.
1 Tim 6/3-5 : Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines,
et ne s’attache pas aux saines paroles de notre Seigneur
Yeshoua HaMashiah et à la doctrine qui est selon la piété,
4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des
questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent
l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais
soupçons, 5 les vaines discussions d’hommes corrompus
d’entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété
est une source de gain.

Ce texte nous montre les fruits pourris de ces
"docteurs" qui ne savent rien. Mais ils sont
séduisants, car on est toujours séduit par ce qui
nous attire.
Pour les membres de Laodicée, ce qui remplace
l'action de l'Esprit Saint vient de deux origines :
du monde spirituel déchu et de l'âme humaine.
La plupart du temps les sentiments viennent
prendre la place de l'Esprit Saint et l'on prend
comme venant de Dieu la réalisation de nos
désirs charnels profonds.
Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les
écritures, très peu d'entre eux considèrent
sérieusement celles-ci. Nous sommes à
l'époque du son, de l'image et du moindre effort,
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de moins en moins de gens passent du temps à
étudier les écritures. C'est pourquoi ils ne sont
plus capables de faire la différence entre le pur
et l'impur, entre le vrai et le faux. Aussi,
lorsqu'une personne leur parle avec une
certaine autorité et prestance, ils se laissent
séduire même si ces paroles contredisent les
écritures, ils ne s'en rendent pas compte et ne
vérifient rien.

Il faut oser dire cela quand on se prétend "soldat
de Jésus" !

Ils ne cherchent pas l'Eternel

Au fond, pourquoi ne volerait-on pas les riches
pour donner aux pauvres ? N'est-ce pas rétablir
la justice ? (Tu ne voleras pas !)

Soph 2/3 : Cherchez l’Eternel, vous tous, humbles du
pays, Qui pratiquez ses ordonnances ! Recherchez la
justice, recherchez l’humilité ! Peut-être serez-vous
épargnés au jour de la colère de l’Eternel.

Pour chercher l'Eternel, on peut décider de
s'isoler, éventuellement jeûner, pour s'approcher
de "Ses Faces". Ces actions sont bonnes.
Mais on ne fera jamais l'impasse sur la
connaissance des écritures. Car c'est dans les
écritures que l'Eternel parle de lui.
Curieusement, Yeshoua parle aux membres de
Laodicée de châtiment et de repentance, toutes
choses qu'on évite d'aborder dans l'église
moderne :
Apoc 3/19 : Moi, je reprends et je châtie tous ceux que
j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.

Nous entendons beaucoup de prédications sur
la grâce, l'amour de Dieu, les bénédictions qui
ne sont suivies d'aucun malheur, etc…Mais les
enseignements qui conduisent à la repentance
ont disparu avec la limite entre le pur et l'impur.
On ne prêche plus la repentance, parce que la
notion de péché est devenue floue. Tout est
relatif à la référence humaine.

On change les fondations et les mots
Un jour j'ai assisté à
la conférence d'un
Jésuite qui disait
avec beaucoup de
certitude :
"désormais

on
ne
doit
plus
parler plus du
bien et du mal,
mais du bien et
du juste".

Cela voulait dire que selon lui, désormais c'est
nous qui déterminons si une action est juste ou
non ! C'est ainsi que l'on peut justifier pour des
raisons "d'humanité", des actes anti-bibliques.
On reconnait bien là le nom de Laodicée :
"Justice du peuple"…c'est nous qui décidons !

Pourquoi ne pourrions-nous pas euthanasier les
personnes âgées, les malades incurables ou les
infirmes ? N'est-ce pas pour leur éviter des
souffrances ? (Tu ne commettras pas de
meurtre !) Ce n'est pas un meurtre puisque la loi
de la république l'autorise…
Bientôt, le mot "péché" disparaitra de nos bibles,
on préfèrera le mot "erreur" ou "faute". Parce
qu'on ne se repend pas d'une erreur, on peut la
regretter et on s'excusera éventuellement pour
une faute. Mais au fond, ça ne concerne plus
Dieu ! C'est juste une affaire de relations
humaines. On ne sait même plus que nos
péchés font souffrir le Père.
Dans la Bible en Français courant, le mot
"impudicité" est déjà changé par le mot
"immoralité". Or, dans notre pays ce sont les
députés qui définissent ce qui est immoral et ce
qui ne l'est pas. Ce sont les lois de la république
qui sont de plus en plus anti-bibliques ! Selon
elles, il n'est pas immoral de marier deux
personnes du même sexe.
Dans cette société, tout est fait pour disculper
les personnes, c'est un des fruits de la
psychologie. S'il n'y a pas la connaissance des
limites imposées par Dieu dans les Ecritures et
la crainte de l'Eternel, rien ne peut arrêter la
déchéance humaine et l'effondrement de l'église
de Laodicée.
Il n'est pas bon dans ce monde occidental de
faire peser un poids de culpabilité sur quelqu'un.
Cela fait "souffrir inutilement" la personne et
c'est aussi "un manque de respect" envers elle.
Après tout, il ne faut pas jeter la pierre sur le
pécheur, car nous ne sommes pas mieux que
lui. Nous sommes tous pécheurs, respectonsnous les uns les autres ! Je respecte ton péché
et tu respectes le mien….
Cette société veut à tout prix supprimer la
souffrance et parle beaucoup du respect de la
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personne et de son bien être, comme s'il n'y
avait pas d'au-delà et de jugement dernier,
comme si l'Eternel n'avait plus son mot à dire.
Il ne s'agit pas d'accuser à tort et à travers, mais
vouloir rétablir la frontière entre le sacré et le
profane est devenu quasi impossible dans nos
églises modernes. C'est la source du malheur
de Laodicée.
Celui ou celle qui reprend, avec amour et à la
lumière des écritures, son frère ou sa sœur
tombé
dans
un
péché
grave,
est
systématiquement mis à l'index. On ne supporte
plus d'être repris, c'est pourtant ce que fait
Yeshoua avec les membres de Laodicée.
La réaction de la personne concernée est bien
souvent de dire : "tu me juges" ! (donc le
problème c'est toi, si c'est toi ce n'est pas moi,
donc je n'ai rien à changer : logique implacable)
Ce qui met un terme à la conversation. Le
pécheur se protège de la lumière, parce qu'il ne
veut pas changer.
Mais il est écrit :
1 Pie 3/13-17 : Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés
pour le bien ? 14 D’ailleurs, quand vous souffririez pour la
justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte,
et ne soyez pas troublés ; 15 Mais sanctifiez dans vos
cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque
vous demande raison de l’espérance qui est en vous,16 et
ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs,
ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient
couverts de confusion. 17 Car il vaut mieux souffrir, si telle
est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le
mal.

Le brouillard empêche de voir Dieu
Tout le monde a remarqué que dans l'église de
Laodicée la présence de l'Eternel n'y est plus,
Yeshoua se tient à la porte est Il frappe. Ceci
n'empêche en rien le fonctionnement de cette
église.
Le brouillard spirituel s'est répandu sur l'église
moderne, on ne sait plus distinguer le bien du
mal, on ne discerne plus non plus entre les
esprits. Ce qui compte c'est d'être gentil les uns
avec les autres !
Un jour le Seigneur a dit à John Bevere : "aimer
ce n'est pas être gentil !"
Les membres de Laodicée sont amorphes,
"tièdes" comme dit l'écriture, ils sont bien
comme dans leur bain. Ils sont rassasiés avec

rien et complètement inconscients de leur état
réel. La Parole dit :
Apoc 3/17b : ….et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu…

C'est quand même beaucoup ! Une totale
illusion sur son état. On est à mille lieues d'une
remise en cause :
Malheureux : veut dire "accablé de malheurs".
C'est quand même
étrange de ne pas
s'en apercevoir !
Cela veut dire que la
personne
est
tellement amorphe
qu'elle
ne
réagit
même pas à son
malheur,
d'ailleurs
elle ne sait pas
comment faire. Elle
cherche des prières,
des
paroles
prophétiques d'encouragement etc... Mais elle
ne se remettra jamais en cause, ni ne fera
d'examen de conscience. Pourtant Yeshoua dit
qu'il "corrige et châtie" ses bien aimés, n'y a-t-il
pas quelque chose à comprendre ? N'y a-t-il pas
un rapport entre "châtiment" et "malheur" ?
Misérable : signifie "nécessiteux, affamé,
lamentable, pitoyable". Les membres de
Laodicée sont effectivement affamés, on les voit
tous accourir quand un "prophète" ou un
serviteur ayant un don de guérison est annoncé.
Ils aiment aussi sauter et danser, mais se
nourrir d'une Parole solide ne les intéresse pas.
Ils sont habitués à une nourriture qui ne nourrit
pas. Ils sont restés ou devenus superficiels.
Pauvre : ce mot signifie que les ressources
sont insuffisantes, ils s'agit bien sûr des
ressources spirituelles. Avoir des ressources
c'est pouvoir trouver la bonne solution quand un
problème survient. C'est aussi avoir de quoi
nourrir spirituellement sa famille, avoir compris
suffisamment de principes du Royaume pour
vivre en harmonie avec Dieu. Etre pauvre c'est
se condamner à dépendre des autres, à manger
n'importe quelle nourriture spirituelle qu'on lui
donnera, car il n'a pas d'autre choix. Un membre
de Laodicée est la proie des faux docteurs.
Aveugle : cela veut dire qu'on est incapable de
discerner, incapable de juger des situations, des
personnes et des esprits. Cela va entraîner des
décisions de vie malheureuses avec des
conséquences parfois irréparables. Il peut s'agir
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de la vie courante, du travail, de l'orientation des
études etc…mais l'une des décisions les plus
importantes c'est le choix du ou de la conjointe.
Combien de mariages ont été ratés par manque
de discernement…suite à une fausse prophétie.
L'une des caractéristiques des membres de
Laodicée, c'est de se tromper souvent de
chemin.
Nu : Nous en avons parlé au début de l'étude.
Etre nu, c'est être aussi fragile qu'un ver de
terre. Il n'a aucune défense, il est juste capable
de s'enfouir dans la terre, sauf quand il rampe
sur le goudron mouillé. Mais spirituellement,
"nu" a aussi le sens de "rusé". Cela signifie que
la droiture n'y est plus, l'esprit est tordu, ce qui
ouvre la porte au malin.
Dans le Tanak, quand il est parlé de "nudité"



('Ervah), c'est toujours en rapport avec les

interdits sexuels décrits dans Lév 18. La nudité
de Laodicée signifie donc que de nombreux
membres
et
notamment
certains
conducteurs ont dépassé tous les interdits
sexuels que Dieu a donné. L'Eternel le sait !

Quelle inconscience !
Etre inconscient de ces 5 points c'est vraiment
grave. Mais qu'est-ce qui peut aveugler à ce
point ? En vérité ce n'est pas compliqué, ce sont
les paroles qui précèdent :
Apoc 3/17a : Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis
enrichi, et je n’ai besoin de rien,….

Quand quelqu'un
dit qu'il est riche
et qu'il n'a besoin
de rien, cela veut
qu'il n'a pas non
plus besoin de
Dieu. Il est dans
une illusion très
orgueilleuse.
Il
compte sur ce
qu'il croit avoir
pour traverser la
vie et arriver au
paradis, puisque
de toute façon, on lui a dit qu'il était sauvé !
L'église de Laodicée n'a pas besoin de Dieu,
elle parle de lui, elle chante "Jésus", elle est
pleine d'activités, mais au fond la relation avec
l'Eternel est lointaine et superficielle. Les actes
de la vie de tous les jours ne sont pas en

rapport avec les préceptes de l'Eternel, il n'y a
pas de communion intime avec le Père céleste.
L'église de Laodicée n'est pas capable de
changer le monde, parce qu'elle a adopté la
plupart des préceptes du monde. C'est pourquoi
le monde la méprise. Les gens du monde jugent
sévèrement ceux qui se disent "chrétiens" et ne
se différencient pas des gens du monde par une
attitude droite et pure, par une foi qui soulève
les montagnes. Les membres de Laodicée ont
un comportement hypocrite, ils sont parfois
même plus méchants que les non chrétiens et
n'ont pas la force de se réformer, la honte est
sur eux.
Le monde ne suivra jamais l'évangile annoncé
par Laodicée, à quoi sert-il ? Cette église n'attire
que celles et ceux qui sont avides de
"bénédictions" charnelles qu'elle fait miroiter. Il
n'y a pas de cœur déchirés chez elle, seulement
des cœurs en souffrance en rapport à son état
de pauvreté, de misérabilisme et de malheur.
Un cœur qui souffre n'est pas forcément déchiré
devant Dieu. Surtout quand on lui passe la
pommade pour camoufler l'abcès qu'il faudrait
percer et désinfecter. Voilà ce qu'on leur
annonce : "Dormez bien braves gens…vous
êtes bénis !"

On ne se repend pas, quelle tristesse !
La destinée de cette église, si elle ne change
pas, c'est d'être "vomie" par Yeshoua. Le terme
est très fort, c'est-à-dire qu'à un moment,
Yeshoua ne pourra plus retenir ce qui lui
dégoûte au point de le vomir, c'est une
répulsion. Ce genre de répulsion arrive
subitement après tout un temps de souffrance.
La souffrance de Yeshoua, l'église de Laodicée
n'en a cure, il n'est pas chez elle.
Yeshoua souffre de voir cette église moderne
qui ose encore porter son Nom. Le sort de la
masse est clairement défini, il semble qu'il soit
trop tard. Mais c'est un à un que Yeshoua veut
parler. Si un membre "entend sa voix" et s'il
réagit positivement, il peut entrer dans une
relation d'intimité avec Yeshoua.
Si Yeshoua demande la repentance de l'église
de Laodicée, il demande forcément la
repentance de chacun de ses membres, un à
un. C'est pourquoi "ouvrir" la porte à Yeshoua
consiste à s'humilier de l'avoir fait souffrir de
cette manière, d'avoir sali son Nom par un
comportement impur et dévoyé, d'avoir méprisé
ses ordonnances et cherché nos intérêts selon
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nos convoitises. Ouvrir la porte c'est mettre en
ordre sa vie et sa maison, afin de pouvoir laisser
entrer Yeshoua dans une maison propre et
rangée, digne de le recevoir. On ne doit pas
porter le Nom de Yeshoua indignement.
Quel malheur de ne plus jamais entendre des
prédicateurs parler de la nécessité de se
repentir…Ils en sont réduits à flatter les
membres, pour essayer d'en garder un
maximum ! Car les églises se vident…ce qui est
logique finalement. Ce n'est plus l'église
conquérante, c'est l'église du "sauve qui peut".

L'église du "sauve qui peut"
Que faire pour garder les membres ? les vieilles
recettes sont toujours les mêmes : faire rire, se
moquer des autres, en particulier de ceux qui
essayent plus ou moins bien de suivre la loi de
Dieu, en accentuant leurs travers et en
déclarant qu'ils sont "sous la loi", donc morts.
Il est aussi classique de montrer à quel point le
peuple juif a désobéi, tandis que nous, nous
avons "Jésus" et la grâce, nous sommes "nés
de nouveau" etc….

corps. Ce n'est plus l'onction de Dieu, c'est la
vibration du matériel, c'est du spectacle. Le
prédicateur fait son show…il est content d'être
applaudi.
C'est ainsi que l'on simule une communion avec
l'Esprit Saint ou avec le Père et que des
"Paroles" peuvent être produites sous cette
impulsion. Les bruits, les rythmes, les répétitions
incessantes conduisent à une forme de transe
qui n'a rien à voir avec Dieu. Et le peuple en sort
satisfait, il applaudit car son corps a vibré et de
plus, il a beaucoup ri. Quelle honte et quelle
tristesse ! Il a mangé une nourriture qui ne
nourrit pas…mais il est content. Sa vie a-t-elle
changé ? Non, pourquoi, elle devait ?
Le serviteur Uzza, un homme sincère et dévoué
qui croyait bien faire en soutenant le chariot qui
penchait et allait faire tomber l'arche de Dieu à
terre, fut frapper de mort ! On ne porte pas la
présence de Dieu n'importe comment…C'est le
drame de Laodicée ! David fut très en colère, il
n'a rien compris parce qu'il ne se rappelait pas
des ordonnances de Dieu.

Les chrétiens sincères et dévoués

On peut aussi monter de beaux spectacles,
avoir un bel orchestre. Investir dans la louange
avec moult instruments…lumières, lasers,
fumées etc…
Au bout du compte, cela me rappelle la façon
avec laquelle le roi David voulait transporter
l'arche sacrée : il a pris les mêmes moyens que
les Philistins qui, eux au moins avaient une
excuse, ils n'avaient aucune connaissance des
écritures :
2 Sam 6/3-8 : Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu,
et l’emportèrent de la maison d’Abinadab sur la colline ;
Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf.
…………6 Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, Uzza
étendit la main vers l’arche de Dieu et la saisit, parce que
les bœufs la faisaient pencher. 7 La colère de l’Eternel
s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à
cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de
Dieu. 8 David fut irrité de ce que l’Eternel avait frappé
Uzza d’un tel châtiment.

Il y a une façon de
conduire l'église, il
faut que le Seigneur
en soit la tête. Tout
doit être conduit par
l'Esprit Saint. Si l'on
remplace
l'Esprit
Saint par des effets
matériels, des clowneries ou des moqueries,
alors on joue avec le ressenti des âmes et des

Dans l'histoire de l'arche d'alliance rappelée cidessus, nous voyons des serviteurs dévoués et
sincères qui sont frappés par Elohim. Leurs
noms sont évocateurs. En fait, il s'agit des
membres d'une même famille, un père et ses
deux fils :
Le Père :

 : AviNadav. Ce nom est composé de 2
racines :  (Av) "Père" et  (nadav) "inciter,
impulsé, volontaire". Ce nom est souvent traduit
par "Mon Père est noble". Or, un noble est celui
qui dirige et prend les initiatives.
Les deux fils :

 : 'ouza'. La racine de ce nom
verbe  ('Azaz) qui signifie "être fort,

Le premier :

est le
puissant, audacieux".
Le second :



 : 'ahyo. A pour racine le mot

('ah) "un frère". Le nom de ce fils est

souvent traduit par "fraternel".
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Voilà donc une belle famille au service de Dieu
et du roi David. Le Père a su "impulser" l'amour
de Dieu à ses fils, il en a fait deux serviteurs
zélés.
Dans l'église de Laodicée il y a aussi des
familles de ce type, remplies de zèle et d'amour
pour le Seigneur. Mais le milieu spirituel de cette
église est tellement dégradé qu'ils s'épuisent à
vouloir la maintenir debout.
Remarquez que le premier fils est "fort", il
compte sur sa force et ne s'embarrasse pas des
ordonnances de Dieu pour agir, il réagit à
l'instinct car il n'est "plus sous la loi". Il va retenir
le chariot à sa manière parce qu'il ne veut pas
que l'arche tombe à terre, ce qui est louable en
soi. Si vous préférez il tient l'église de Laodicée
sur ses épaules, du moins le pense-t-il ! Mais
voyez ce qui lui arrive : il meurt !
Le second fils est "fraternel". Bien entendu il
participe sans s'en rendre compte à une action
que l'Eternel réprouve, mais il pratique
concrètement l'amour envers les uns et les
autres. Lui ne va pas mourir, car en cela il obéit
à Dieu, mais on imagine sa tristesse de voir son
frère foudroyé sous ses yeux, toute la famille est
dans la souffrance. C'est une église
"malheureuse"…
Laodicée
c'est
donc aussi cela. Il
n'est pas étonnant
que le Seigneur
attende à la porte
que l'un ou l'autre,
qui a entendu la
voix du maître, sorte de ce piège. Combien de
serviteurs dévoués et sincères sont en "Burn
out", combien sont sur le chemin du divorce
pour n'avoir pas pu s'occuper de leur famille
etc…Laodicée tue les chrétiens sincères et
dévoués, et elle ne se repend pas !

La tristesse du Père céleste
La tristesse du Père doit être immense pour en
arriver à vomir une église censée devenir
l'épouse de son Fils, lui qui aimerait tant nous
prendre par la main et nous conduire vers les
lieux célestes.
Autrefois, l'Eternel avait prévenu son peuple que
s'il ne se comportait pas selon ses ordonnances,
la terre promise vomirait ses habitants :

Lév 18/28 : Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si
vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y
étaient avant vous.

Malheureusement, un jour c'est arrivé !
Comment cela s'est-il produit ? Par des
invasions de peuples brutaux, n'ayant pas le
même dieu, et qui n'avaient aucun respect pour
les écritures.
Ces peuples ont déporté Israël et Juda dans des
contrées qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont
perdu leur repères et ils ont dû s'habituer à
d'autres mœurs et d'autres langues. Beaucoup
de membres du peuple de Dieu ont été
massacrés, les femmes violées, les enfants mis
en esclavage. Ils ont été soumis et "marqués"
de nombreuses façons, haïs de tous et
méprisés.
Les lieux de culte ont été détruits, ils ont tout
perdu quand ils ont été "vomis" ! C'est cela qui
attend l'église de Laodicée !
Quand on pense que ce qui est arrivé aux
hébreux ne
dépendait que
de leurs
comportements envers le Père céleste, on se
demande pourquoi ils n'ont pas tenu compte des
avertissements.
Il en est de
même pour
l'église
de
Laodicée. Le
Seigneur
prévient, il ne
cache
rien.
Parfois on se
dit
qu'être
"vomi de la
bouche" de Yeshoua ne sera qu'un flot de
paroles de colère sans conséquences car au
final, Dieu est bon…et qu'au fond tout
continuera comme avant !
C'est encore mépriser le tout Puissant, car la fin
de cette église sera violente et terrible. L'Europe
est déchristianisée, les religions étrangères
gagnent le terrain laissé libre. Il sera bientôt trop
tard, Yeshoua l'aura vomi et le peuple aura
perdu sa liberté ! En vérité, l'église de Laodicée
se suicide collectivement sous nos yeux.
2 Pie 2/1-2 : Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,
et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le
maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine
soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions,
et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux.
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