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14 
And unto the angel of the church of the 

Laodicean. (Laodicea roughly translated 
means: the laity… you know, the people; and 
dice… the power. And to the average ‘Joe’ now 
days, they say, Finally, the people have the 
power—except in God’s Church… Jesus Christ is 
the head! And Dr. Scott pointed out… this is the 
last expression, the worst expression… of the 
Church. It also answers why Jesus said, When I 
come again… will I find… the faith.) 

And unto the angel (…the messenger; the 
pastor) of the church of the Laodicean write; 

These things saith the Amen, the Faithful 

and true Witness, and the Beginning of the 

creation of God. (And what is this ‘creation of 
God’? Paul writes to the Colossians: the mystery of 
God, and His beloved Son is the Beginning, the 
First-born of this mystery. And what is this mystery? 
The Church… of which His Son is the Head… and 
the Beginning; the beginning of this creation of God. 
And God is pretty creative. He has other things He 
is working on; things, no eye has seen… it hasn’t 
even entered any one’s imagination.) 

(But back to this revelation…)   

15 
I know thy works, that you are 

neither cold nor hot: I wish you were 

cold or hot. (In other words, now days we’d 
say, You’re the kind of person kissing 
everybody, oh... kissing everybody’s ass!) 

16 
So then because you are lukewarm, and 

neither cold nor hot, I will vomit thee out of 

My mouth. (You make Me want to puke!) 

17 
Because you say, I am rich. (I guess… 

Beverly Highlands rich; or maybe, Beverly 
Highlands Theological Seminary rich, rich…) 
rich,  

(What else do they say?) 

14 
Écris à l'ange de l'Église de Laodicée. 

(Laodicée traduit grossièrement signifie: les 
laïcs... vous le savez, les gens; et dice... la 
puissance. Et à la moyenne de ‘Joe’ de nos 
jours, ils disent, Enfin, les gens ont le pouvoir— 
sauf dans l'église de Dieu... Jésus Christ est le 
chef! Et Dr. Scott a souligné... c'est la dernière 
expression, c'est la pire expression... de l'église. 
Il répond également pourquoi Jésus a dit, quand 
je reviens... vais-je trouver... la foi) 

Écris à l'ange (…le messager, le pasteur) de 

l'Église de Laodicée; Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 

commencement de la création de Dieu. 
(Et quel est ce ‘création de Dieu’? Paul écrit aux 
Colossiens: le mystère de Dieu et de Son Fils 
bien-aimé est le commencement, le premier-né 
de ce mystère. Et quel est ce mystère? L'Église... 
de son Fils qui est le chef... et le début; le début 
de cette création de Dieu. Et Dieu est assez 
créatif. Il a d'autres choses qu'il est son travail; 
choses, aucun oeil n'a vu... il n'a pas encore saisi 
toute l'imagination.) 

(Mais revenons à cette révélation...)  

15 
Je connais tes oeuvres. Je sais que tu 

n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu tiene 
froid ou bouillant!  (En d'autres termes, nous 
dirions, de nos jours, vous êtes le genre de 
personne à embrasser tout le monde, oh... baiser 
le cul de tout le monde!) 
16 

Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu 

n'es ni froid ni bouillant, je vais vomir toi 

de ma bouche. (Tu Me fais envie de vomir!) 

17 
Parce que tu dis, je suis riche. (Je 

suppose... Riche de Beverly Highlands; ou peut-
être, Beverly Highlands Théologal Séminaire 
riche, riche...) riche, 

(Quoi qu'ils disent?) 
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and increased with goods (Look at all my 
bling; look at all my goods; Look at all my dust 
collecting crap! I mean, things and conjugated 
verbs and stuff…), 

(And what else?)  

I have need of nothing. (We’re the First 
Church of This… or That… or The Other Thing! 
Oh! We have everything… thank you very 
much, and we need nothing!);  

and (…in fact, the Lord says)  

you know not that you are a miserable 

wretch, and poor, and blind, and naked: 

(Jesus continues…) 

18 
I counsel thee to buy from Me gold tried 

in the fire, that thou mayest be (truly) rich; 

(And while you’re at it… purchase some…) 

white raiment, that thou mayest be 

clothed, and the shame of thy nakedness 

not appear, (…apparently, the garments 
they’re wearing are pretty thread-bare, and 
their sorry ass is shining through. They truly 
look like some Beverly Hills bum pushing the 
latest crap in some stolen cart down the alley!) 

and anoint your eyes with ointment, that 

you may see. (They need some ‘clear eyes’ 
eye-cleaner, so they can see.  

When it says… anoint thine eyes… it literally say, 
Christ your eyes: get Christ in focus!) 

that you may see.  

Verse 
19 

As many as I love (…remember, it’s 
Jesus speaking), 

je me suis enrichi  (Coup d'oeil à tous mes 
conneries brillant; regarder de tous mes biens; 
Regardez toute ma collecte de poussière 
conneries! Je veux dire, les choses et les verbes 
conjugués et d'autres affaires…), 
(Et quoi d'autre?)  

je n'ai besoin de rien. (Nous sommes la 
première église de ce... ou que... ou l'autre chose! 
Oh! Nous avons tous la chose... Je vous remercie 
beaucoup, et nous n'avons besoin de rien!);  

et (…en fait, le Seigneur dit) 

parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle 

et nu:  
(Jésus continue...) 

18 
je te conseille d'acheter de Moi de l'or 

éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche (vraiment);  
(Et pendant que vous y êtes it... acheter 
certains...) 
et des vêtements blancs, afin que tu sois 

vêtu et que la honte de ta nudité ne 

paraisse pas, (…apparemment, les vêtements 
qu'ils portent sont assez fil nu, et leur cul désolé 
brille à travers. Ils ont l'air vraiment comme un 
clochard de Beverly Hills poussant la merde dans 
certains panier volé dans l'allée!!) 
 

et un collyre pour oindre tes yeux, afin 

que tu voies. (Dont ils ont besoin de certains 
‘clear eyes’ oeil-nettoyeur, afin qu'ils puissent 
voir. 
Quand il dit... oindre tes yeux... cela signifie 
précisément,, Christ vos yeux : obtenir de Christ au 
point!) 
afin que tu voies.  

Verset 19 
Moi…tous ceux j'aime 

(…n'oubliez pas, c'est Jésus qui parle),  
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As many as I love…  

I rebuke. (I retest…again and again) 

and I ‘chasten’. (I ‘train up’ like a coach and 
his athlete; like a father and his child) 

be zealous therefore (The New English Bible 
says, Be on your mettle—M E T T L E… which is 
an alteration of the word: metal… M E T A L. 
Be on your metal! The great Scottish novelist 
and poet, Sir Walter Scott wrote, He’s suspected 
to have more tongue in his head, than metal in 
his heart. In other words, He’s just a lot of talk, 
and no courage. And was that the Laodiceans? 
We’re supposed to ‘be on our metal’… like 
Joseph, in Psalm 105… and get some courage in 
our heart!)  

and repent (WaaaAAAHH! God’s isn’t saying, 
Be a blithering idiot. Repent! The word is: meta-
noeo… meta = ‘change’; noeo = ‘our mind’… 
what we know—or think we know. In other words, 
we in this genius generation might have to 
unlearn and relearn a couple things.) 

(And Jesus says… buy gold from Him… tried in 
the fire; to Him, buy new white raiment; christ-ing 
our eyes… get Him in view: THAT’S the repent; 
that’s the ‘thinking differently’… and the 
changing what we know. That’s beginning to 
think correctly!) 

(The Lord Jesus continues…) 

20 
Behold (…pay attention),  

I stand at the door, and knock. (…Can you 
imagine? Jesus Christ who is building His 
church… is standing outside the door of these 
Laodicean-types: my door, and maybe your door, 

 

Moi… tous ceux que j'aime  

Je reprends. (J'ai retester... encore et encore) 

et je ‘châtie’. (Je m'entraîne jusqu'à 'comme 
un entraîneur et son athlète; comme un père et 
son enfant) 
Aie donc du zèle (The New English Bible dit, 
être sur votre courage — M E T T L E... qui est 
une altération de du mot: métal... M E T A L. 
Soyez sur votre métal! Le grand romancier 
écossais et poète, Sir Walter Scott a écrit, il est 
soupçonné d'avoir plus de langue dans sa tête, 
que le métal dans son cœur. En d'autres termes, Il 
est juste beaucoup de discussions, et pas le 
courage. Et c'est que l'église de Laodicée? Nous 
sommes censés ‘être sur notre métal’... comme 
Joseph, dans le Psaume 105 ... et obtenir un peu 
de courage dans notre coeur!)  
et repens-toi. (WaaaAAAHH ! Dieu n'est pas dire, 
être un idiot blithering. Se repentir! Le mot est: 
meta-noeo... meta = modifier; noeo =notre esprit... 
ce que nous savons, ou croyons savoir. En d'autres 
termes, nous de cette génération de génie 
pourrions avoir à désapprendre et réapprendre un 
couple de choses.) 
(Jésus et dit... acheter de l'or de lui... essayé dans 
le feu ; lui, acheter nouveau vêtement blanc; 
Christ-ing nos yeux... en vue de lui faire: c'est le 
repentir, c'est le ‘penser différemment’. et le 
changement de ce que nous savons. Qui 
commence à penser correctement!) 

(Le Seigneur Jésus continue...) 

20 
Voici (…faites attention),  

Je me tiens à la porte, et je frappe. (…Vous 
imaginez? Jésus Christ qui est construction de 
son église... est debout devant la porte de ces 
types de Laodicée: ma porte et peut-être votre 
porte, 
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whenever I say, I’ve arrived… I’ve got everything 
I need for me; when we laity think we’re in power; 
when I start talking about my church. And there is 
Jesus knocking.) 

if any one hear My voice (any one… starting 
with me… me included! Dr. Thielicke reminds us: 
Anybody including myself… who shies away from 
repentance… and from bowing the knee… and 
taking our cross… to die daily… is slamming the 
door on Christ.) 

(Jesus says to anyone who will answer His 
knock…) 
I will both… open the door, and come in 

to him. (…Oh! He’s got the keys! He just wants 
our permission; He’s a Gentleman. He wants to 
do dinner; He’s coming for lunch. He wants us 
to dine) with Him, and he with Me. 

(And listen to this promise Jesus makes us…) 

21 
To him that overcomes (…to him that is 

victorious!) 
  

I will grant to sit with Me on My throne, 

even as I overcame, and am (victorious… 
and am) seated with My Father on His 

throne. 

22 
He that has an ear (…even if you only have 

one good ear… use it, and)  

hear what the Spirit says unto the 

churches. 

 

 

 

 

chaque fois que je dis, je suis arrivé... J'ai tout ce 
dont j'ai besoin pour moi; Lorsque nous laïcs pense 
que nous sommes au pouvoir; Quand j'ai 
commencé à parler de mon église. Et là c'est Jésus 
frappe.) 
Si quelqu'un entend ma voix (tout un... à 
commencer par moi ... moi y compris! Dr Thielicke 
nous rappelle: Quiconque, y compris moi-même... 
qui se dérobe à la repentance... et de se courber le 
genou... et prendre notre croix... à mourir tous les 
jours... est claquant la porte sur le Christ.) 

(Jésus dit à qui veut répondre à son frappe ...) 

je vais tous les deux... ouvre la porte, 

j'entrerai chez lui. (...Oh! Il a les clés! Il veut 
juste notre permission; C'est un gentleman. Il 
veut faire le dîner; Il vient pour le déjeuner. Il veut 
que nous dînions) avec lui, et lui avec Moi. 

 

(Et écouter cette promesse de Jésus nous fait...) 
 
21 

Celui qui vaincra  (…à celui qui est 
victorieux!) 

Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon 

trône, comme moi j'ai vaincu et suis 
(victorieux... et suis) assis avec Mon Père sur 

Son trône.  

22 
Que celui qui a des oreilles (…même si vous 

avez seulement une bonne oreille; l'utiliser, et) 

entende ce que l'Esprit dit aux Églises! 
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