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Couronnes et récompenses

Question:

Combien existe-t-il de couronnes de récompenses pour les chrétiens ?

Réponse:

Voici les couronnes dont il est parlé dans le Nouveau Testament, avec quelques

explications tirées de divers commentateurs.

Les couronnes de Christ

Matthieu 27:29 Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et

ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le

raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs !

Marc 15:17 Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne

d’épines, qu’ils avaient tressée.

Jean 19:2 Les soldats tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête,

et ils le revêtirent d’un manteau de pourpre;

Jean 19:5 Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre.

Et Pilate leur dit: Voici l’homme.

Jésus a porté une couronne d'épines… Il faut se rappeler que le disciple n'est pas

plus grand que son maître. Nous aurons aussi nos "couronnes d'épines" à porter ici-

bas. Et si nous voulons porter des couronnes au Ciel, il faut premièrement accepter

nos épreuves:

Jacques 1:2-3 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses

épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi

produit la patience.

Lorsqu'Il exécutera ses jugements, ce sera une couronne d'or qu'il portera.

Apocalypse 14:14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée

était assis quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête une

couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante.

Les couronnes destinées aux chrétiens

Couronne incorruptible

1 Corinthiens 9:25 Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce

d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous,

faisons–le pour une couronne incorruptible.

Cette couronne est décrite dans les deux versets suivants:

Philippiens 4:1 C’est pourquoi, mes bien–aimés, et très chers frères, vous qui êtes
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ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien–aimés ! 

1 Thessaloniciens 2:19 Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre

couronne de gloire ? N’est–ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de

son avènement ?

Notre couronne, ce seront les fruits spirituels que notre travail pour le Seigneur aura

contribué à produire.

Couronne de justice

Ici, l’apôtre exprime sa confiance que la justice qu’il avait manifestée dans son

service serait récompensée au tribunal de Christ par le Seigneur qui est toujours

juste.

2 Timothée 4:8 Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le

juste juge, me la donnera dans ce jour–là, et non seulement à moi, mais encore à

tous ceux qui auront aimé son avènement.

Couronne de vie

Jacques 1:12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après

avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux

qui l’aiment.

Jacques exalte ici la personne qui supporte les afflictions. Lorsqu’un tel homme aura

supporté la tentation, ou encore après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de

vie. La couronne ici n’est pas le diadème du roi, mais la couronne de la victoire qui

sera donnée le jour du jugement au tribunal de Christ.

Couronne de gloire

1 Pierre 5:4 Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne

incorruptible de la gloire.

Dans les versets précédents, Pierre a parlé de la charge d'Ancien dans l'Église. Il

indique maintenant une récompense pour ceux qui ont bien rempli cette fonction.

Il y a encore la mention de deux couronnes, dans les lettres adressées aux 7 Églises

d'Asie:

Apocalypse 2:10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera

quelques–uns d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez

une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne

de vie.

Jacques promettait la couronne de vie à ceux qui subissent des épreuves, ici, c'est

le stade ultime des épreuves: le martyre. Les croyants étaient encouragés à

demeurer fidèles jusqu’à la mort, c'est-à-dire à être prêts à mourir plutôt que de

renoncer à leur foi en Christ.

Apocalypse 3:11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne
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prenne ta couronne.

Le retour de Christ est présenté aux croyants comme un motif pour demeurer

patients et inébranlables. Ils ne devraient laisser personne leur ravir la couronne de

la victoire alors qu’elle est si proche.

Couronnes d'or des 24 vieillards:

Apocalypse 4:4  Autour du trône je vis vingt–quatre trônes, et sur ces trônes

vingt–quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des

couronnes d’or.

Apocalypse 4:10  Les vingt–quatre vieillards se prosternent devant celui qui est

assis sur le trône, ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs

couronnes devant le trône, en disant:

Les 24 vieillards ne peuvent être identifiés avec certitude. Ils sont généralement

considérés comme symbolisant les rachetés à la fois de l’A.T. et du N.T. (2 x 12

vieillards). Le fait qu’ils portent des couronnes et qu’ils soient assis sur des trônes

suggère qu’il s’agit de rachetés jugés et récompensés.

Commentaire important sur la signification des "couronnes" 

"Commentaire du Disciple" de MacDonald:

Franchement, nous ignorons ce que seront les couronnes promises dans l’Ecriture:

la couronne de gloire (1Thessaloniciens 2.19), la couronne de justice (2Timothée

4.8), la couronne de vie (Jacques 1.12; Apocalypse 2.10). Nous ne savons s’il s’agit

de couronnes réelles que nous pourrons déposer aux pieds du Sauveur, ou si elles

symbolisent seulement le degré de responsabilité qui nous sera confié pendant le

règne de Christ (Luc 19.17-19), ou encore si elles représentent les facettes du

caractère chrétien qui sera le nôtre pendant toute l’éternité. Mais nous savons que

ces couronnes compenseront abondamment les larmes versées, les épreuves

subies et les souffrances expérimentées ici-bas.

Pour aller plus loin dans cette réflexion, lisez aussi l'étude sur la sanctification, "La

vraie spiritualité".

Patrick Lüthert

révisé: pae
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