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La vraie richesse en Christ : la résurrection ! 

PREAMBULE : 

En début 2014, Oxfam International1 a publié que « les richesses du monde sont divisées en deux : 

près de la moitié est entre les mains des 1% les plus riches, tandis que 99% de la population 

mondiale se partagent l'autre moitié. » En plus, parmi ceux-derniers, les trois quart de la moitié de 

la richesse du monde appartiennent seulement à  8 % des riches. Donc 91% de la population 

mondiale se partagent seulement 12 % de la richesse.  

 

Cette situation est-elle juste ? Devant cette réalité, nous qui ne sommes pas riches, que faisons-

nous ? Surtout, que devons-nous faire devant le Dieu Créateur, Auteur de la richesse ? 

A partir des années 1960, on a commencé à enseigner que « En plus du salut, le Christ promet et 

assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi, la richesse matérielle, la santé et le succès.2 » Est-ce 

que vous avez déjà entendu parler de ce genre du message ? Je vais vous présenter une exhortation 

basée sur cet enseignement. Donc ne dites surtout pas « Amen ! » 

Frères et sœurs je vous partage la volonté de notre Dieu à propos de nos biens. Il veut que nous 

soyons riches ! Je ne vous mens pas. Ecoutez bien sa volonté dans une parole de l’apôtre Jean : 

« Mon bien-aimé, Gaïus, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, 

comme prospère ton âme3. » Il n’y a pas que l’apôtre Jean qui a voulu que tu sois riche, mais aussi 

l’apôtre Paul : « En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance 

moissonnera en abondance4 . » Donc acceptes par la foi que Dieu veut que tu sois riche 

matériellement, physiquement et spirituellement. Et cette richesse dépend de ta foi. Plus tu investi 

ton argent dans le nom du Seigneur, plus tu seras riche. Et tu seras riche ici sur la terre ! Tu seras 

riche très bientôt ! Tu vas voir la richesse de Dieu ici sur terre ! Tu es enfant de Dieu. Ton Dieu est le 

                                                      
1
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plus riche de l’univers. Tu as le droit d’utiliser ses biens comme tu veux ! Il veut que tu sois riche ! 

Donc mets en œuvre ta foi avec tes biens pour se nourrir de la richesse de Dieu ! «  Si tu décides 

dans ton esprit que tu veux vivre dans la prospérité divine et dans l’abondance, Satan ne peut pas 

arrêter le courant des bénédictions financières de Dieu.  Si tu le veux et si tu obéis, la prospérité 

divine arrivera dans ta vie. 5 » Parmi nous, s’il y a quelqu’un qui veut vivre dans une maison 

luxueuse, achètes-la maintenant par la foi ! Je proclame au nom du Seigneur : Tu l’auras ! » 

Ce genre du message est basé sur le désir charnel de l’homme qui veut posséder la richesse, 

l’autorité et le succès. On utilise quelques paroles bibliques pour ses propres intérêts. Ça fait partie 

de la théologie de la prospérité6. Cette théologie empêche les gens de découvrir la vraie richesse en 

Dieu. Malheureusement elle a déjà touché beaucoup de gens. 

Alors qu’enseigne le Seigneur la vraie richesse ? Quelle est la richesse dont nous devons nous 

réjouir en Christ ? Pour connaître la volonté de notre Seigneur, j’aimerais bien approfondir 

ensemble un passage, Ap 2.8-11. Ce texte s’agit de l’église de Smyrne. Elle est l’un des modèles que 

Jésus Christ a bien appréciés. 

LECTURE BIBLIQUE : AP 2.8-11 

Ecris à l’ange de l’église de Smyrne : « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort 

et qui est revenu à la vie : Je connais ta détresse et ta pauvreté – et pourtant tu es riche – ainsi que 

les calomnies de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. Ne 

redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d’entre vous en prison afin 

que vous soyez mis à l’épreuve, et vous aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu’à la mort et je 

te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Eglises : Le 

vainqueur n’aura pas à souffrir de la seconde mort. » 

MEDITATIONS : 

 Pour quelles raisons, l’église de Smyrne était-elle dans la détresse et la pauvreté (Mt 10.17-

18 ; Jn 15.18-19 et Hé 10.34) ? Par-là, que savons-nous sur les chrétiens de Smyrne (Phil 

1.29-30 ; 2 Tm 3.12 et Jc 2.5)? 

 Quel est le rapport entre la richesse que Jésus déclare au verset 9 et la couronne de vie dans 

le verset 10 ? 

 Quelle est votre position vis-à-vis des Juifs ? Sont-ils quand-même ceux qui croient en Dieu ? 

Que devons-nous faire pour eux ? 

 Les chrétiens de Smyrne sont déjà dans la souffrance. Or Jésus, Vainqueur du monde, les 

laisse mourir dans une nouvelle détresse encore plus grave au lieu de les délivrer du mal. 

Pourquoi (Mt 10.28 ; Ap 2.11 et Ap 20.6)? 

                                                      
5
 Gloria Copeland, God’s Will il Prosperity : l’extrait du document du CNEF 

6
 Oral Roberts, Robert H. Schuller (Cristal Church), David Cho, Joel Ostin (Lakewood Churh, Houston), Kenneth Hagin 

(Rhèma Bible Church, Tulsa), Joyce Myer (Hand of Hope, Saint-Louis) 
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SMYRNE : 

La ville de Smyrne se trouve à une soixantaine de kilomètres au nord d’Ephèse. Elle aimait à 

s’appeler « la gloire d’Asie ». Elle était l’une des plus grandes centres commerciaux et culturels de 

l’Asie, rivalisant constamment avec Ephèse pour la première place dans la province. Elle avait de 

magnifiques temples dédiés à Zeus, à Cybèle et autres. Elle fut la première ville de l’empire à ériger 

un temple à Dea Roma : la déesse Rome. A l’époque de la domination romaine, Smyrne a connu 

tranquillité et grande prospérité. Elle mettait un point d’honneur à rendre un culte à l’empereur. 

Les Smyrniotes étaient très fiers de leur ville, de ses écoles de science et de médecine. Ils voulaient 

être les premiers en beauté, les premiers pour le culte impérial, les premiers pour la culture. 

Dans cette ville riche, l’église est implantée. Mais les chrétiens de Smyrne n’étaient pas riches. Ils 

étaient dans la pauvreté et la détresse. Pourquoi, sont-ils différents des autres citoyens de 

Smyrne ? 

AU TEMPS DE JEAN, LES CHRETIENS SONT MENACES PAR DEUX GROUPES : ROMAINS ET 

JUIFS 

Nous pouvons d’abord trouver la réponse dans un contexte du temps de l’auteur Jean, 90-95 de 

notre ère. En fait, la fidélité au Christ était menacée par deux opposants : les Romains et les Juifs.  

A l’époque de Domitien, le culte de César devint obligatoire : une fois par an, chaque citoyen 

romain devait déposer quelques grains d’encens sur l’autel de l’empereur en disant : Kaisar Kurios 

(César est Seigneur). Après cela, il recevait un certificat attestant qu’il avait rempli ses devoirs 

civiques. Mais un chrétien ne pouvait pas faire cela, car pour lui, il n’y avait qu’un seul Seigneur : 

Jésus Christ. 

Un second danger venait des Juifs. Ils s’opposaient de toutes leurs forces aux chrétiens qui 

prétendaient être à présent le véritable Israël, le peuple de Dieu7. Etant ennemis des enfants de 

Dieu, ils étaient devenus une « synagogue de Satan », car ils se faisaient les auxiliaires du 

« diable », de l’Accusateur, en accusant les chrétiens auprès des autorités.  

Ainsi la pauvreté des chrétiens de Smyrne pouvait être due, du moins en partie, à la spoliation de 

leurs biens par des persécuteurs païens ou juifs8. De plus, il devait être difficile, pour un chrétien 

opposé à tout compromis, de gagner sa vie dans une ville païenne. D’autre part, l’hostilité des juifs 

excluait les chrétiens de la protection officielle et de la tolérance dont ils jouissaient eux-mêmes. 

Nous pouvons dire que ce sont les deux raisons liées à l’histoire par lesquelles les chrétiens de 

Smyrne étaient dans la détresse et la pauvreté.  

Mais il faut trouver encore une autre raison plus originelle que celles précédentes. Sinon, nous 

allons considérer cette histoire comme le cas particulier du passé, dans la ville de Smyrne, où il y 

                                                      
7
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8
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avait la persécution visible. C’est-à-dire, cette lettre du Seigneur reste seulement aux chrétiens de 

Smyrne du passé. On considéra probablement à son insu qu’elle n’est pas destinée à nous 

d’aujourd’hui. Nous serons peut-être tranquilles devant cette histoire car nous avons un prétexte 

qui nous permet de pouvoir être loin de cette persécution et pauvreté. Dans ce cas, nous sommes 

en train de comprendre superficiellement la lettre de Jésus en l’analysant intellectuellement sans 

vouloir appliquer la volonté du Seigneur à nous-mêmes. 

TOUT EST DEJA PREDIT ET TOUT EST REALISE : DETRESSE 

Il est certain que l’origine de cette situation souffrante se trouve dans la parole de Dieu Trinitaire. 

C’est-à-dire que tout est déjà prédit, pour les chrétiens de Smyrne et nous d’aujourd’hui. Ce n’est 

pas la prophétie appliquée seulement aux chrétiens de Smyrne, mais aussi pour tous les chrétiens 

depuis le début de l’apparition de l’église. 

Lisons ensemble deux prophéties de Jésus : Mt 10.17-18 et Jn 15.18-22. D’abord Mt 10.17-18 : « On 

vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous 

forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un 

témoignage, ainsi qu’aux nations païennes9. » Et Jn 15.18-22 : « Si le monde a de la haine pour vous, 

sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais 

parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, 

le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est 

pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé 

ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom. » 

Ainsi, Jésus a bien prédit que ses disciples seront persécutés à cause de son nom. Et ses paroles 

sont bien réalisées dans les églises primitives comme il avait prophétisé. Pierre et Jean, apôtres, 

étaient devant le sanhédrin10. Etienne est lapidé11. Les chrétiens de Jérusalem sont dispersés lors de 

la grande persécution12. Paul est toujours poursuit par les Juifs qui reniaient la messianité de Jésus13. 

Jean, auteur de l’Apocalypse, était dans l’île de Patmos à cause de Jésus14. Les chrétiens de Smyrne 

sont persécutés comme eux. Voici quelques réalisations historiques de la prophétie de Jésus à 

propos de la détresse. 

LA PAUVRETE MATERIELLE EST UN DES CARACTERES CHRETIENS : 

Maintenant, nous allons voir l’origine de la pauvreté matérielle des chrétiens de Smyrne. La 

pauvreté matérielle est l’un des caractères des chrétiens bien qu’elle ne peut pas s’appliquer à 
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tous les chrétiens. Car il y a aussi des chrétiens riches selon l’apôtre Paul15. Mais la plupart des 

chrétiens sont relativement pauvres par rapport aux gens du monde. 

Avant tout, je vous rappelle que les disciples de Jésus qu’il avait choisis au début de son ministère 

terrestre étaient des hommes simples. Et nous savons bien sa parole suivante adressée à un 

notable : « Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !16 » Et 

à peu près 20 ans plus tard, l’apôtre Paul a révélé le statut social des chrétiens de Corinthe dans sa 

lettre : « Bien qu’ils leur manquent rien de don de la grâce divine17, ils étaient faibles au niveau 

social18. » Même l’apôtre Jacques a dit la même parole que celle de Paul : « Dieu a choisi ceux qui 

sont pauvres dans ce monde pour qu’ils soient riches dans la foi et qu’ils héritent du royaume qu’il 

a promis à ceux qui l’aiment19. » Et l’auteur de la lettre aux Hébreux a montré qu’ils sont devenus 

pauvres à cause de la persécution20.  

Ainsi, la plupart des chrétiens sont pauvres selon la volonté de Dieu Trinitaire. 

LES CHRETIENS DE SMYRNE SONT VRAIS CROYANTS ! 

Ces deux recherches nous permettent de dire que l’église de Smyrne était un rassemblement de 

vrais chrétiens. Ils étaient ceux qui sont décidés à vivre dans l’attachement à Dieu par leur union 

avec Jésus-Christ 21  dans la ville où l’on avait fait le culte impérial et voulu supprimer 

l’enseignement du Christ pour garder la loi de Moïse. C’était pour cela qu’ils ont connu la 

persécution22. Ils étaient vrais chrétiens qui connaissait authentiquement la grâce pour croire en 

Christ et souffrir pour lui23. 

Ainsi ceux qui se conduisent d’une vie digne de l’Evangile du Christ, ils connaissent la détresse et 

la pauvreté selon le dessein de Dieu. Car le monde n’aime pas du tout le nom de Jésus. 

POURQUOI CE NOM SUSCITE-T-IL LA PERSECUTION DANS LE MONDE ? 

Alors, pour quelle raison, le monde n’aime-t-il pas Jésus ? Pourquoi le nom de Jésus suscite-t-il la 

persécution dans le monde ? C’est-à-dire, quelle est la vie digne de l’Evangile du Christ, celle de 

l’église de Smyrne ? 

Le nom de Jésus signifie « l’Eternel donne le salut. » C’est-à-dire que Jésus est celui qui sauve son 

peuple de ses péchés24. Nous savons bien que le salaire du péché est la mort. La mort est le pouvoir 

le plus puissant du diable. Et par-là, Satan a régné sur les pécheurs. Mais Jésus est revenu de la 
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mort. Il est vivant. Ainsi Jésus a vaincu le monde. Par-là, Jésus a montré qu’il est le vrai Messie, 

Sauveur, envoyé de Dieu, Fils de Dieu25 !  

Du coup le monde et Satan qui a perdu son pouvoir déteste les chrétiens sauvés par la foi en 

Jésus. Ils sont morts au péché qui amène les pécheurs à la mort, comme Jésus l’avait fait. Mais ils 

sont revenus à la vie comme Jésus26. Ils sont nouvelles créatures en Christ Ressuscité27. La 

résurrection de Jésus et des chrétiens est ainsi l’essentiel de la foi chrétienne. Ils vivent par 

l’Esprit de Ressuscité et marchent aussi par l’Esprit de Ressuscité. Ainsi dans le monde où Satan 

fait peur les gens par son pouvoir de la mort, les chrétiens vivent avec Jésus Ressuscité. Dans le 

monde où l’on parle de la mort, les chrétiens vivent réellement la résurrection. C’est la vie digne 

de l’Evangile du Christ Ressuscité ! Et cette vie suscite la persécution et ses conséquences ! 

POURTANT, CEUX QUI SONT DANS CETTE DETRESSE ET PAUVRETE SONT RICHES SELON 

JESUS ! 

Pourtant ceux qui sont dans cette détresse et pauvreté sont déclarés riches par Jésus Ressuscité ! 

Ceci est totalement contraire à la pensée humaine. 

Les Juifs qui sont protégés par les Romains à cause de la tolérance et qui avaient beaucoup de 

privilèges sociaux et matériaux sont désignés comme « Synagogue de Satan ». Aux yeux de Jésus, ils 

ne sont pas riches. Il a appelé « Synagogue de Satan » les Juif qui se prétendaient qu’ils servaient 

Dieu Créateur. En fait, ce n’était pas la première fois que Jésus les a considérés comme Satan. 

Envers les Juifs qui ont voulu tuer Jésus28, il a révélé leur identité : « enfant du diable29 ! »  

Par contre, les chrétiens de Smyrne qui sont persécutés par ces Juifs, sont réellement riches selon la 

déclaration de Jésus. Ils connaissaient la paix, la joie, la sécurité et la vie en Christ Ressuscité. 

Matériellement ils sont pauvres. Leur vie n’est pas confortable. Mais leur vie spirituelle est 

heureuse comme Jésus le dit.  

A CES GENS-LA, JESUS ANNONCE UNE NOUVELLE SOUFFRANCE ! 

Alors à ces chrétiens qui connaissent spirituellement la richesse en Christ, mais qui vivent durement 

dans la persécution cruelle et la pauvreté minable, Jésus, Vainqueur du monde, annonce une 

nouvelle souffrance, une nouvelle souffrance ! Elle est plus grave que celle que l’église de Smyrne 

connaissait déjà.  C’est la mort ! 

Jésus a vaincu Satan. Mais pourquoi les a-t-il laissé mourir ? N’était-il pas capable de les sauver ? 

Non ! Ce n’est pas ça ! Il est bien capable de les sauver. En plus, il peut aussi bénir matériellement 

ses croyants. Mais il ne l’a pas fait. Dans le monde, si l’on est sous la protection d’un fort, personne 
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 2 Co 5.17 
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ne peut le toucher et attaquer. Mais Jésus agit tout à fait contrairement à cela. Alors pourquoi a-t-il 

fait ainsi ? 

C’EST POUR LA MEILLEURE RECOMPENSE DE LA PART DU SEIGNEUR ! 

Jésus a permis au diable de les tuer pour mettre à l’épreuve leur foi. Mais ceci n’est pas à cause du 

doute de Jésus pour la foi des chrétiens de Smyrne. Car il a déjà déclaré qu’ils étaient justes et 

heureux. Ceci était nécessaire pour la récompense que Jésus avait préparée d’avance. C’est la 

couronne de vie ! Les vainqueurs ne seront pas touchés par la seconde mort. 

A propos de telle récompense, beaucoup de gens y compris des chrétiens, demandent fortement à 

Jésus-Christ de les délivrer tout de suite et de les bénir matériellement sur la terre au lieu de les 

donner plus tard. Ils prient le Seigneur, jour et nuit, en disant : « Si tu es vivant, ordonnes 

maintenant à Satan de cesser de nous faire souffrir et d’ouvrir le courant de la bénédiction 

matérielle. » Mais dans notre texte, Jésus nous demande d’être fidèle jusqu’à la mort ! Pourquoi ? 

Parce que la bénédiction terrestre n’est pas la meilleure récompense de la part de Jésus 

Ressuscité. Si elle l’est, Jésus aurait déjà accepté la proposition du diable lors que Jésus a été tenté. 

Satan lui a proposé de posséder tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais Jésus l’a rejeté 

carrément30. C’est-à-dire que Satan est aussi bien capable de donner la bénédiction matérielle et 

terrestre comme le Dieu d’univers. Mais Jésus veut donner à ses fidèles la meilleure récompense 

que Satan ne peut pas faire. Qu’est-ce que Satan ne peut faire pour les chrétiens ? 

Je vous invite à lire une déclaration de Jésus, Mt 10.28 : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et 

qui ne peuvent tuer l’âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la 

géhenne. » Ainsi au-delà mort, Satan ne peut rien faire. Car il est destiné à être jeté dans l’étang de 

feu. Les non-chrétiens y prendront leurs places avec Satan. Ce sera la seconde morte. 

C’est pour cela que Jésus demande à ses chrétiens de rester fidèle jusqu’à la mort. D’ailleurs, Jésus 

lui-même a déjà montré cette fidélité jusqu’à la mort et il est revenu à la vie comme ceci a été 

déjà prédit. Jésus veut que ses chrétiens suivent le même chemin qu’il a marché et préparé pour 

nous ! Car il y a la résurrection glorieuse pour tous ceux qui sont nés de nouveau par l’Esprit de 

Jésus-Christ, Ressuscité. Puisque Jésus a demandé aux chrétiens de Smyrne d’être fidèles jusqu’à 

la mort, ils sont bien capables de tenir ferme même devant la mort. Ils ont déjà connu la 

résurrection spirituelle lors du baptême dans l’Esprit Saint31. Elle a déjà produit la joie, la paix, 

l’espérance et la victoire. Et elle est le moteur qui leur permet encore de rester fidèles jusqu’à la 

mort en mettant leur confiance en Christ. 

QU’EST-CE QUE LA RESURRECTION POUR TOI ? 

Qu’est-ce que la résurrection pour toi ? Une théorie ? Une des doctrines dont toutes les autres 

religions parlent ? La résurrection spirituelle que le Christ Ressuscité nous a accordée pour notre foi 
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est une réalité concrètement vécue. C’est la grâce. Nous le connaissons bien car nous nous 

réjouissons de l’amour du Seigneur Ressuscité chaque jour. S’il n’y a pas de cette expérience 

concrète, personne ne peut vivre le bonheur dans ce monde où Satan règne par son pouvoir sur la 

mort. 

Nous sommes surtout dans une période où presque tout le monde cherche la diversité de la 

religion. On demande la tolérance à toutes les religions. Même des gens qui se disent chrétiens 

réclament l’égalité de la divinité pour toutes les religions. Surtout notre pays France est un des 

terrains très difficiles spirituellement à cause de l’orgueil de l’homme dû à l’histoire glorieuse aux 

yeux humains. On a déjà déclaré que Dieu est mort. Dans ce pays incrédule, est-ce que nous 

sommes persécutés à cause de Jésus, Ressuscité et à cause de notre vie digne de l’Evangile du 

Christ ? Ou bien cherchons-nous plutôt le compromis pour vivre la tranquillité en évitant le 

conflit ? 

Je ne dis pas qu’il faut provoquer exprès la persécution pour montre qu’on est chrétien. Non ! Je ne 

dis pas non plus qu’il faut que nous devions abandonner tous nos biens pour devenir pauvre, par 

notre propre désir. Mais je suis en train de dire que nous devons vivre pieusement d’une vie digne 

de l’Evangile du Christ, Ressuscité. Cette vie authentique nous amène peut-être dans une vie 

désagréable même ici en France. Mais ceci est une preuve de notre foi authentique en Christ. 

Frères et sœurs, Jésus a dit que les chrétiens de Smyrne sont heureux malgré la détresse et la 

pauvreté. Est-ce que nous connaissons ce bonheur ? Est-ce que nous sommes heureux malgré que 

nous soyons relativement pauvres par rapport aux gens du monde ? Comme eux, est-ce que 

notre souffrance est due à la relation authentique avec Jésus-Christ, Ressuscité ?  

Beaucoup de gens souffrent actuellement de la crise économique.  Alors est-ce que nous voulons 

saisir la récompense immédiate au nom du Seigneur ? Si oui, il faut se repentir car Jésus nous a 

préparés la vie éternelle au-delà de la mort à travers la résurrection avec lui ?  

Frères et sœurs, le salut en Christ ne dégage pas immédiatement tout le problème qui nous fait 

souffrir. Ceci nous arrivera beaucoup plus tard. Ici sur la terre, Jésus nous donne ce que Satan ne 

peut produire en nous ! C’est la résurrection spirituelle ! Donc réjouissons-nous de cette 

victoire malgré la situation difficile en tous les domaines ! Et soyons fidèles jusqu’à la mort avec 

ce bonheur qui est notre garantie de la résurrection complète y compris celle de notre corps en 

Christ !  

 


