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« Ainsi, parce que tu es tiède, et 

que tu n'es ni froid ni bouillant »  
 (Le Livre de la Révélation 3, 16)                                                                                                                                            

______________________________________            
Décide toi ! 

Make a decision ! 
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Chers Amis de Go4peace, 

 

Laodicée était une ville aisée du Lycos et de la vallée du Méandre dans la Turquie d’aujourd’hui. 

La petite paroisse chrétienne qui a été créée là-bas apparut comme très sûre d’elle et récolta la révélation 

de la réprimande de Jean. A proximité de la ville, il y avait de célèbres sources d’eau minérales naturelles. 

L’eau chaude de ces sources descendait sur les marches dans la vallée en direction de Laodicée. Là, l’eau 

y était tiède. Les habitants de cette ville avaient toujours cette image devant les yeux. L’eau chaude est 

utile en tant qu’eau minérale naturelle ou en tant que boisson chaude. L’eau froide est très rafraîchissante. 

L’eau tiède par contre ne sert à rien – elle n’est pas bonne et on la recrache. « Etre tiède » signifie être 

froid et chaud en même temps, se laisser les portes ouvertes. Je recherche le meilleur compromis, 

l’agréable. Je vais avec Jésus, mais ne le suis pas complètement sur son chemin. Le vrai amour sacrifice 

et le reniement de soi me deviennent étranger. Je ne me décide pas afin de ne pas rater dans tous les cas ce 

qui pourrait être meilleur. La Parole de Dieu ne m’est pas étrangère mais ne m’a pas conduite vers une 

amitié profonde avec Jésus. Il n’est plus au centre de ma vie ; il y a tellement d’autres choses. Je veux tout 

emmener et fais des compromis de toutes parts et, ainsi le compromis devient la tombe de ma fidélité.  

 

Comment devient-on tiède ? Ou bien l’eau est enlevée de la casserole du feu ou bien le feu 

s’éteint ou bien on y verse de l’eau froide. Devenir tiède se fait petit à petit, un refroidissement progressif 

de l’amour de Jésus. D’autres choses prennent de plus en plus de place. Souvent la tiédeur se mêle à une 

auto-satisfaisante satiété et aveuglement. La personne tiède a une très bonne opinion d’elle même. Mais la 

détermination pour Jésus s’est perdue. Jean tourne le miroir vers la paroisse de Laodicée et elle entend : 

« Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.» (Le Livre de la 

Révélation, 3, 19) 

 
Tomáš raconte : « Dans la profondeur de mon cœur, l’amour de Jésus avait toujours brûlé. Le 

souhait de devenir prêtre s’était fait rapidement ressentir. Mais j’avais choisi d’autres études. Je n’étais 

pas prêt à suivre l’appel de Jésus. De plus en plus, je me percevais comme quelqu’un de tiède. Je voulais 

tout de la vie et je ne faisais pas confiance à Jésus pour me rendre heureux. Heureusement que j’ai 

rencontré des personnes qui brulaient pour Jésus à cette période de ma vie. Cette détermination et cette 

passion pour Jésus a aussi pour moi ravivé cette flamme. Aujourd’hui je suis heureux de m’être décidé à 

suivre l’appel de Jésus. Qu’il est bon de ne pas avoir laissé toutes les portes ouvertes. » Décide toi ! 

Make a decision !              

 

 

   Pour l’équipe Go4peace   Meinolf Wacker 


