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Philadelphie : La fidélité du Seigneur envers les 

véritables Juifs 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, pour la prédication j’ai pris plusieurs textes dans l’Apocalypse, Révélation. Jésus a 

révélé à Jean le plan de Dieu pour toutes ses créatures soient utiles: chrétiens, non chrétiens, Satan, 

terre et cieux. On pense souvent à la fin du monde qui sera détruit de manière affreuse et 

spectaculaire, mais cette révélation nous amène à voir la nouvelle création où nous, chrétiens, 

allons vivre avec Dieu dans sa cité. C’est pour cela que la révélation de Jésus nous rende le bonheur 

et la capacité de demeurer fermes dans la foi en Christ aux derniers jours, comme Jean, l’auteur du 

livre, l’a souhaité au début de son livre. 

Nous avons étudiés 5 lettres que Jésus avait envoyées à 5 églises qui se trouvaient en Asie Mineur, 

Turquie actuel : Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes. Au début de chaque lettre, Jésus 

s’adresse à une église locale, mais il termine par la recommandation suivante : « Que celui qui a des 

oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises !1 » Ceci nous permet de dire que les questions que 

Jésus avait soulevées ne sont pas limitées seulement dans ces 5 églises locales du deuxième siècle 

de notre ère. Nous sommes certains que Jésus parle à chacun de nous d’aujourd’hui à travers de 

ces églises locales dispersées en Asie Mineur. Le message de Jésus est ainsi universel dans toutes 

les églises. 

Je vous rappelle les 5 premiers thèmes que Jésus a choisis pour notre bonheur dans les derniers 

jours : le premier amour, la vraie richesse, c’est à dire la résurrection, la faiblesse corporelle, 

l’authenticité des prophéties et l’hypocrisie. Ce matin, nous allons étudier ensemble le 6e thème 

dont notre Seigneur nous parle à travers l’église de Philadelphie. Le 6e thème s’agit du véritable Juif, 

c’est-à-dire le véritable peuple élu de Dieu.  

Il est vrai que beaucoup de gens ne sont pas à l’aise pour parler de ce thème. Car ce thème est 

compliqué et provoque des réactions parfois violentes. Mais il est un des sept sujets que notre 

Seigneur veut enseigner à toutes les églises ! C’est la raison pour laquelle nous devons faire des 

efforts pour connaître sa volonté. 

Il est intéressant de remarquer que le contenu de la lettre destinée à l’église de Philadelphie est 

similaire à celle de Smyrne. En fait, parmi 7 églises que Jésus avait choisies, envers ces deux églises, 

il a parlé du rapport entre les chrétiens et les Juifs. Et Jésus a félicité seulement ces deux églises de 

leurs attitudes sans les reprocher alors qu’il a soulevé au moins un problème dans les autres églises. 

Ainsi ce thème, l’identité du véritable Juif, est primordial pour nous, qui voulons avoir une 

félicitation de la part de Jésus-Christ. Il est très important d’avoir une bonne connaissance sur ce 

thème pour comprendre authentiquement les œuvres salvatrices de Jésus et pour avoir la foi 
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solide dans les derniers temps où il y a partout des souffrances physiques et morales en attendant 

le Retour du Seigneur. 

Donc approfondissons la pensée de Jésus et sa recommandation qu’il a donnée au véritable peuple 

de Dieu, c’est-à-dire, aux chrétiens de l’église de Philadelphie et nous qui croyons aujourd’hui en 

Christ. Lisons Ap 3.7-13. 

TEXTE : AP 3.7-13 

A l’ange de l’Eglise de Philadelphie, écris : Voici ce dit le Saint, le Vrai, celui qui a la clef de David, 

celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne 

n’ouvre : Je connais tes œuvres ; j’ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, 

parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n’as pas renié mon nom. Je 

te donnerai des gens de la synagogue du Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas : ils mentent. Je 

ferai en sorte qu’ils viennent se prosterner à tes pieds et qu’ils sachent que, moi, je t’ai aimé. Parce 

que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l’heure de l’épreuve qui 

va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l’épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. 

Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j’en ferai 

une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n’en sortira jamais plus. J’écrirai sur lui le nom de 

mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d’auprès de 

mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Eglises ! 

MEDITATIONS :  

 Que provoque le titre de Jésus (v.7) parmi les gens qui se prétendent Juifs (v.9a) ? 

 Quels sont les actes du passé, du présent  et du futur de Jésus (v.8-12) envers les chrétiens 

de Philadelphie qui sont dans le monde hostile à l’Evangile ? 

 Comparer les attitudes du passé et du présent des chrétiens de Philadelphie que Jésus 

apprécie (v.8 ; 10) et celles que Jésus leur demande jusqu’à son Retour (v.11)? 

DESTINATAIRES : LES CHRETIENS QUI CONNAISSENT PLUS OU MOINS LA PAROLE DE L’A.T. 

Il me semble important de commencer par parcourir quelques mots que Jésus utilise ici : le Saint, le 

Vrai, la clé de David, la Synagogue, les Juifs, le Sanctuaire et la nouvelle Jérusalem. Ce sont des 

termes que le Dieu d’Israël a déjà utilisé dans l’Ancien Testament. C’était pour parler des attributs 

du Dieu d’Israël, des œuvres salvatrices du Messie et de la ville messianique à venir. D’après cela, 

nous pouvons admettre que l’église de Philadelphie connaissait probablement la culture juive, 

soit par la lecture, soit par l’origine, soit par le contact.  

UNE DES RAISONS DE CE QUE LES JUIFS PERSECUTENT LES CHRETIENS : PEUPLE DE DIEU 
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Alors à l’époque de la rédaction de l’Apocalypse, que s’est-il passé entre les chrétiens et les Juifs 

dispersés partout dans l’empire romain ? Les Juifs ont persécuté fortement Jésus, ses apôtres et 

les chrétiens primitifs.  

Les Juifs qui ont persécuté les chrétiens étaient les Israélites attachés à leur appartenance 

ethnique comme à une garanti de la faveur divine. Ils se considéraient comme fils d’Abraham, 

c’est-à-dire héritiers d’Israël.  Ils croyaient que le Dieu d’Israël les avait choisis exclusivement 

comme enfants de Dieu et que Dieu tient fidèlement sa promesse envers eux, Israélites au terme 

ethnique. C’est pour cela qu’ils étaient fidèles à observer la loi mosaïque et attendaient le 

rétablissement du pays d’Israël par le Messie.  

Or un jour, devant eux, Jésus a apparu et il leur dit solennellement : « Vous êtes fils de Satan !2 » Et 

ses disciples ont annoncé partout que le Juif, ce n’est pas celui qui en a les apparences ; et la 

circoncision, ce n’est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le Juif, c’est celui qui lest 

intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’esprit et non selon la lettre. La 

louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu3. » Ainsi les chrétiens ne reconnaissent 

pas que les Juifs sont de naissance enfants de Dieu. Les chrétiens ont déclaré qu’eux-mêmes sont 

devenus par la nouvelle naissance d’Esprit véritables enfants de Dieu, peuple élu de Dieu et 

véritables Juifs. Leur parole chrétienne ne plait pas du tout aux Israélites de naissance. Leur 

déclaration chrétienne oblige de dire que l’un des deux groupes est menteur. L’un ne va pas avec 

l’autre. Si les Israélites de naissance sont peuple de Dieu, les chrétiens deviennent menteurs. 

Contrairement à cela, si les chrétiens sont véritables enfants de Dieu, les Israélites de naissance 

sont fils de Satan. 

Cette déclaration était donc inacceptable pour les Israélites de naissance. C’est pour cela que les 

Juifs de naissance persécutent les chrétiens.  

LES CHRETIENS DE PHILADELPHIE ETAIENT FIDELES A JESUS ! 

Pourtant, les chrétiens n’ont pas renié le nom de Jésus ! Ils étaient fidèles à Jésus !  

Alors pourquoi n’ont-ils pas renoncé au Christ-Jésus dans la forte persécution ? Qu’est-ce qui leur a 

permis de persévérer pour reconnaitre solennellement Jésus comme le Seigneur ? A l’époque de la 

rédaction de l’Apocalypse, les Juifs de naissance n’étaient pas obligé d’assister au culte impérial 

comme tous les citoyens romains. Car le gouvernement romain leur a autorisé de vivre dans leur 

propre communauté. C’était pour les dominer facilement. C’était à cause d’une raison politique. 

Par contre tous les citoyens romains devaient confesser que « César est le Seigneur ». C’était un 

devoir pour tous les citoyens romains. Mais les chrétiens de Philadelphie n’ont pas renoncé à ce 

que Jésus est le seul Seigneur. Qu’est-ce qui les pousse à rester dans cette attitude ferme?  

Il me semble que nous pouvons trouver quatre raisons dans notre texte. 
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JESUS EST LE SAINT, LE VERITABLE ET CELUI QUI A LA CLE DE DAVID ! 

Premièrement, trois titres de Jésus au verset 7 nous fournissent une des réponses de la foi solide 

des chrétiens de Philadelphie. Jésus est le Saint, le Véritable et celui qui a la clé de David. Lui seul 

est Saint, Véritable et Celui qui peut avoir la clé de David. Jésus n’est pas un des Saints, ni un des 

Véritables, ni un des gens qui ont la clé de David. Il est la seule personne qui est Saint, Véritable 

et Responsable de la clé de David. 

Au deuxième siècle de notre ère, parmi les romains, le syncrétisme, œcuménique au sens inter-

religion, était la mode de vie comme aujourd’hui, 21e siècle. Dans ce contexte, le titre de Jésus est à 

l’origine de la persévérance dans la foi en Christ. Surtout contre les Juifs qui persécutent les 

chrétiens, ces trois titres de Jésus sont la source capitale de la fidélité à Jésus. 

D’après l’Ancien Testament, Dieu d’Israël est appelé « Le Saint4 ». Et l’apôtre Jean a déclaré que 

Jésus-Christ est le Dieu véritable5. L’expression « la clé de David » se trouve dans le livre du 

prophète Esaïe : 22.22. Le judaïsme a interprété ce passage dans un sens messianique. Le Messie 

portera « la clé de la maison de David ». Et ici dans l’Apocalypse, celui qui a la clé de David exerce 

son autorité suprême pour le Royaume de David, c’est-à-dire celui de Dieu Céleste. Ces trois titres 

de Dieu sont appliqués à Jésus ! Ainsi, Jésus n’est pas un des prophètes que les Israélites de 

naissance doivent encore attendre pour leur salut. Jésus n’est pas non plus une nouvelle personne 

dans l’histoire de Dieu d’Israël. Jésus n’est pas un nouveau leader d’un mouvement spirituel 

comme les autres fondateurs religieux basés sur leurs propres expériences surnaturelles : un rêve, 

une mortification, une étude et une imagination. Il est celui qui est annoncé depuis longtemps. 

Jésus est le Dieu d’Israël.  

Alors comment était-il possible de se présenter comme Dieu ? Jésus a en fait accompli en action 

toutes les prophéties, par lesquelles il a prouvé qu’il est le Messie, le Christ, le Sauveur et qu’il est 

égal à Dieu d’Israël. Il est le Sauveur qui a déjà ouvert la porte du Royaume de Dieu par sa mort, sa 

résurrection et son ascension. 

Pourtant, les Juifs de naissance n’ont pas pu voir en Jésus le Dieu d’Israël car ils s’attachaient à leur 

tradition au lieu de mettre leur foi en Christ annoncé par tous les prophéties. 

Par contre, les chrétiens qui l’ont reconnu comme le Saint, le Véritable et Celui qui a la clé de David. 

Et ils ont mis leur confiance en Jésus. Comment pouvaient-ils voire en Jésus le Dieu d’Israël ? Ils 

ont reçu l’Esprit Saint par la foi. Ce Saint-Esprit leur a permis de reconnaître que Jésus est en Dieu 

Père Céleste, eux en Jésus et Jésus en eux6. Grâce à l’Esprit d’adoption, ils ont pu crier : Abba ! 

Père ! Ainsi l’Esprit Saint, l’Esprit de Christ lui-même a rendu témoignage à leur esprit qu’ils 

étaient véritables enfants de Dieu. C’est pour cela qu’ils sont héritiers de Dieu et cohéritiers de 
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Christ ! Ceci leur permet de souffrir avec le Christ-Jésus et qu’ils ont gardé le nom de Jésus afin 

d’être glorifiés avec lui comme Lui7. 

L’AMOUR DU CHRIST EST UNE SOURCE DE LA PERSEVERANCE DES CHRETIENS DE 

PHILADELPHIE ! 

Deuxièmement, l’amour du Christ est la source de la persévérance des chrétiens de Philadelphie 

dans la ville où des fils de Satan se prétendent qu’ils sont vrais Juifs. En s’appuyant sur leurs 

apparences ethniques et la tradition juive, ceux-derniers se considèrent héritiers d’Abraham, alors 

que le Dieu qui a appelé Abraham les désigne « la synagogue de Satan ». Sans être justifié par Dieu, 

sans avoir le consentement de Dieu à propos de leur vraie identité, ils se comportent comme 

enfants de Dieu. Sans connaître la communion réelle avec Dieu, ils continuent à observer la loi et ils 

persécutent les chrétiens qui vivent la parole de Jésus. 

Par contre, les chrétiens de Philadelphie sont dans la communion réelle avec le Christ. Ce n’est pas 

les gens de l’église qui se proclament par eux-mêmes qu’ils sont enfants de Dieu. C’est le Christ qui 

atteste qu’ils sont véritables enfants de Dieu. Jésus-Christ, le Saint, le Véritable et Celui qui a la clé 

de David,  a clairement confirmé cela à la fin du verset 9 : « Je t’ai aimé ! » Les chrétiens de l’église 

de Philadelphie sont aimés du Christ : le Saint, le Véritable et celui qui a la clé de David. L’amour du 

Seigneur pour l’église est la source de la persévérance des chrétiens dans la foi malgré la 

persécution. 

Pour cette puissance de l’amour de Dieu en Christ-Jésus, l’apôtre Paul a bien défini dans son épître 

aux Romains : « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni les 

puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune autre créature ne pourra pas séparer 

les chrétiens de l’amour de Dieu en Christ-Jésus8. »  

LA PORTE QUE JESUS A OUVERTE DEVANT L’EGLISE DE PHILADELPHIE EST AUSSI UNE 

SOURCE DE LA PERSEVERANCE ! 

Troisièmement, la porte que Jésus a ouverte devant l’église de Philadelphie est aussi une source 

de la persévérance dans la foi en Christ Jésus. Je relis le début du verset 8 : « J’ai mis devant toi une 

porte ouverte que nul ne peut fermer. » Par rapport à la porte, il y a trois interprétations possibles.  

 Certains disent que la porte est celle du Royaume de Dieu. Ceci voudrait dire que les 

chrétiens de Philadelphie ont un accès assuré au royaume de Dieu.  

 La plupart des chrétiens disent, en se faisant référence à l’origine de la ville et à son rôle 

pour la propagation de la culture grecque, que la porte ouverte représenterait une 

opportunité missionnaire pour les romains au tour de la ville.  

 D’autres disent que l’opportunité missionnaire concernerait les Israelites de la ville, qui 

persécutent présentement l’église.  

                                                      
7
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En fait, toutes ces trois interprétations parlent d’une seule : l’annonce de la Bonne Nouvelle et le 

salut. Donc nous pouvons dire que Jésus-même a ouvert la porte afin que les chrétiens de 

Philadelphie annoncent la Bonne Nouvelle ! Et puisque Jésus, le Dieu d’Israël a ouvert cette porte, 

personne ne peut la fermer. 

Alors, que se passe-t-il à l’annonce de la Bonne Nouvelle ? Je vous rappelle trois paroles concernant 

la mission chrétienne.  

 Première parole est la conversation entre Jésus et 70 disciples. Jésus a envoyé soixante-dix 

disciples en mission. Après avoir annoncé le Royaume de Dieu, ils sont revenus avec joie et 

ont dit à Jésus : « Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom ! » Et Jésus a 

approuvé leur parole en rappelant le pouvoir qu’il leur a donné pour la mission et leur a 

révélé le rapport entre la mission et ce qui se passe dans les cieux : « Ne vous réjouissez pas 

de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont 

inscrits dans les cieux9. » Dans cette parole, Jésus montre le lien entre l’activité sur la terre 

et le nom inscrit dans le ciel, à ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle et qui se réjouissent 

du salut des autres. 

 Deuxième parole est la réjouissance de Dieu avec ses enfants. Jésus, après avoir révélé son 

identité à une femme samaritaine au près d’un puit de Jacob, a fait connaître à ses disciples 

le rapport entre le semeur et le moissonneur : « Déjà le moissonneur reçoit un salaire et 

amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent 

ensemble. » Dans cette parole, Jésus a révélé que la joie ne se limite pas seulement en ceux 

qui annoncent la Bonne Nouvelle, mais aussi avec Dieu, Auteur de la Bonne Nouvelle.  

 Et troisième parole est le compte rendu de Marc sur la collaboration entre Jésus et ses 

disciples. Avant de monter à la droite de Dieu dans les cieux, Jésus a donné une mission à 

ses disciples : « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En mon nom, ils 

chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils 

boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux 

malades et ceux-ci seront guéris. » Après avoir reçu cette mission, ses disciples ont prêché 

partout la Bonne nouvelle. Alors le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par 

les signes qui l’accompagnaient !10 

D’après ces trois paroles de Dieu, nous pouvons admettre que l’église de Philadelphie se réjouissait 

des gens sauvés par leur évangélisation et de la présence de Dieu. Les chrétiens de Philadelphie 

n’ont pas travaillé tout seul. Jésus-Christ, le Saint, le Véritable et Celui qui a la clé de David, a 

travaillé avec eux en confirmant sa parole par les signes ! Un autre nom de Jésus est Emmanuel, 

Dieu est avec nous. Ce Dieu n’est pas une statue qui ne bouge pas ! Il a agi en eux pour accomplir sa 

Parole ! Cette collaboration entre Dieu et ses véritables enfants a produit la joie dans cette 
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assemblée ! Cette joie céleste est donc une des sources de la persévérance de la foi de l’église de 

Philadelphie malgré la situation difficile. 

Jésus a dit que l’église de Philadelphie a peu de puissance. Elle est peut-être peu nombreuse, ou 

bien elle a peu de moyens, peu d’influence. Mais elle a gardé la parole de Jésus et elle n’a pas renié 

son nom. Donc aux yeux de Jésus, ce qui est important est l’attitude obéissante des chrétiens à son 

appel divin ! Garder la Parole ne signifie pas de mettre la parole dans un placard pour la 

conserver longuement ! Garder la Parole est vivre la parole du Seigneur malgré la situation non 

favorable au christianisme ! Car Jésus lui-même a vaincu le monde qui s’oppose à sa Parole ! 

LA PROMESSE DE JESUS FIDELE ENCOURAGE LES CHRETIENS DE PHILADELPHIE DE 

PERSEVERER DANS LA FOI ! 

Quatrièmement, trois promesses que Jésus donne à l’église de Philadelphie encouragent les 

chrétiens de Philadelphie de persévérer dans la foi. 

La première promesse s’agit du changement radical de l’attitude d’une partie des fils de Satan. 

Jésus dit à la fin du verset 9 : « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je 

t’ai aimé. » Les Juifs de naissance qui s’opposaient au Christ ne persécuteront plus les chrétiens de 

Philadelphie. Car Jésus-même changera leur attitude envers le véritable enfant de Dieu afin qu’ils 

puissent reconnaître l’amour du Seigneur pour l’église. Le prosternement des Juifs de naissance 

devant l’église peut signifier deux choses : soit que ces Juifs se convertiront à Jésus-Christ et 

rejoindront l’église ; soit simplement qu’au moment de leur jugement final, ils se soumettront de 

force et reconnaîtront leur erreur. Quoi qu’il soit, ceux qui persécutent les chrétiens reconnaîtront 

que Jésus est le Seigneur qui aime son église comme le Dieu d’Israël a aimé son peuple. 

La deuxième promesse concerne l’acte de Jésus lors de la grande tribulation sur le monde entier et 

sur tous les habitants de la terre. Jésus dit au verset 10 : « Je te garderai de l’heure de l’épreuve qui 

va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ainsi Jésus agit en faveur des 

chrétiens lors de la tribulation universelle comme il est fidèle dans les persécutions générales. 

La troisième promesse est les trois noms qui seront inscrits sur le vainqueur : Le nom de Dieu, le 

nom de la nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Christ. Cette promesse est la confirmation 

d’une prophétie que Dieu a donnée à Esaïe. Esaïe avait promis aux étrangers qui se donneraient au 

Seigneur qu’ils auraient une stèle avec leur nom gravé dessus dans le temple de Dieu et que ce nom 

ne serait pas retranchés de là11. Ce texte est sans doute à l’arrière-plan de la promesse de Jésus 

envers les chrétiens de Philadelphie. En effet, le nom de Dieu inscrit sur le vainqueur signifie 

l’appartenance du croyant à Dieu. Le nom de la nouvelle Jérusalem signifie l’appartenance à la cité 

de Dieu. Et le nom nouveau de Christ sur le vainqueur signifie l’appartenance au Seigneur. 

Jésus était fidèle envers les chrétiens de Philadelphie. Il a aimé les chrétiens de Philadelphie. Et il 

agit en faveur d’eux dans le temps présent. Ainsi il montre qu’il est parfaitement fidèle envers les 
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véritables Juifs ! Ce Jésus leur donne la promesse concernant la récompense dans les cieux ! Cette 

promesse basée sur la fidélité divine encourage les chrétiens de Philadelphie de persévérer dans la 

foi en Christ ! 

RESUME : 

Jusqu’à maintenant, nous avons vu quatre attributs de Jésus :  

 Jésus est le Messie annoncé depuis longtemps et égale à Dieu d’Israël.  

 Il est l’auteur du salut par son amour.  

 Il agit en faveur de ses chrétiens.  

 Et il sera toujours fidèle à sa promesse même dans les cieux !  

Ces quatre attributs de Jésus sont donc la source de la persévérance des chrétiens de Philadelphie 

dans la foi malgré la situation difficile. 

LA PERSEVERANCE : L’ATTITUDE CHRETIENNE DANS LES DERNIERS JOURS 

Maintenant, nous allons voir notre attitude envers le Seigneur.  

Jésus dit au verset 11 : « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne. » La souffrance des chrétienne ne durera pas toujours, le Seigneur viendra y mettre un 

terme et instaurer un ordre nouveau et bon en soulignant son Retour. Après l’avoir dit, il demande 

tout simplement de conserver ce qu’ils ont déjà ! Il ne demande pas de travailler pour obtenir une 

autre chose pour tenir fermement. Il demande de garder ce qu’ils ont déjà ! C’est-à-dire que tous 

les chrétiens ont déjà reçu de la part du Seigneur. Et ceci est la couronne ! Alors qu’est-ce que la 

couronne ? La BS traduit la couronne « le prix de la victoire ». Ainsi la couronne est étroitement 

liée à la victoire. La victoire sur le mal et sur le combat spirituel ! Et cette victoire est possible 

grâce à l’Esprit Saint ! Cette victoire nous est donné par la foi en Christ, l’Amour, le Juste, la 

Gloire ! Car notre Seigneur est Amour, Juste et Gloire ! Donc la couronne que nous avons est celle 

d’amour, de paix, de justice et de gloire ! Nous sommes pour l’instant ici sur la terre. Mais nous 

ne sommes plus fils du monde. Nous représentons le Christ-Jésus de Gloire, de Justice et 

d’Amour ! Vivons donc l’Amour, la Paix et la  Justice et la Gloire ! 


