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Lettre à l’Eglise de Laodicée (Ap. 3, 14-22 ; traduction TOB) 

 

14 A l’ange de l’Eglise qui est à Laodicée, écris :  

Ainsi parle l’Amen, le Témoin fidèle et véritable, 

le Principe de la création de Dieu : 

15 Je sais tes œuvres : tu n’es ni froid ni bouillant. 

Que n’es-tu froid ou bouillant ! 

16 Mais parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de 

ma bouche. 

17 Parce que tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai besoin de rien, 

et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, 

18 je te conseille d’acheter chez moi de l’or purifié au feu pour t’enrichir, 

et des vêtements blancs pour te couvrir et que ne paraisse pas la honte de 

ta nudité, 

et un collyre pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. 

19 Moi, tous ceux que j’aime, je les reprends et les corrige. 

Sois donc fervent 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 et je prendrai la cène avec lui et lui avec moi. 

21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, 

comme moi aussi j’ai remporté la victoire et suis allé siéger avec mon 

Père sur son trône. 

22 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. 

 
 
 
Questions pour le partage 
Les lettres aux églises s’adressent à des communautés chrétiennes, d’hier et 
d’aujourd’hui, mais aussi, symboliquement, et comme tout passage de la 
Parole de Dieu, à chacun d’entre nous ; gardez en tête cette dualité lors de 
votre partage.  
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1) Quelle sorte de tiédeur Jésus reproche-t-il à l’église de Laodicée ? En quoi et 
pourquoi la tiédeur serait-elle pire que la fraîcheur ? 
 
2) Quelles richesses spirituelles pourraient bien symboliser l’or, les vêtements 
blancs et le collyre que propose Jésus ? Pour vous aider dans votre partage, 
cherchez des analogies pour ces termes avec d’autres textes de la Bible que 
vous connaissez. 
 
3) « Je me tiens à la porte et je frappe… » En quoi ce verset n° 20 nous éclaire-t-
il sur l’accueil du Christ dans nos communautés et dans notre cœur ? 

 


