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Culte EIVA du dimanche 25 Août 2013                              DOCTEUR ESSO Emmanuel 

    Texte d’introduction : 1 Cor 15 : 58 

Chaque travailleur s’attend à une rémunération à la fin de son travail, les fonctionnaires après 

avoir travaillé s’attendent à recevoir leur salaire de l’Etat. La rémunération occupe donc une 

place de choix dans la vie d’un travailleur. Ce n’est pas Dieu qui fera le contraire, Héb 6 : 10-

12 . 

Différence entre la doctrine du salut et celle des récompenses 

Le salut s’obtient par la grâce pendant que la récompense s’obtient par les œuvres que nous 

faisons. 

Nous ne parlerons pas de récompenses terrestres mais de celles qui nous attendent c'est-à-dire 

les couronnes. 

Les différents types de couronnes qui nous attendent 

La couronne de gloire : 1thess 2 : 13 , 19-20 ; réservée aux gagneurs d’âmes, à ceux qui 

paissent, dirigent correctement le troupeau de Dieu 1 Pierre5 :1-5. 

La couronne de justice : 2 Tim 4 : 6-8 elle est réservée à ceux qui : 

- Combattent le bon combat (mener une lutte spirituelle à travers leur vie chrétienne et 

remporte la victoire) 

- Achever sa course les yeux fixés sur Christ Phil 1 : 6 

- Garder la foi : ne pas trahir les grandes doctrines bibliques 

- Aimer l’avènement de Christ 

 

THEME : TRAVAILLONS, PERSEVERONS CAR DES COURONNES 

NOUS ATTENDENT 
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La couronne de vie : Jacques 1 : 2-4 , 12 ; Marc 8 : 35  

Récompense pour les croyants qui supportent les épreuves et la tentation (tentation= épreuves, 

affliction, péché, maladie…) 

La couronne incorruptible : 1 Cor 9 : 24-27, réservée aux nés de Dieu qui se disciplinent et 

luttent contre la chair, veillent sur leur corps, triomphent des désirs charnels. 

 

Conclusion  

Les récompenses viennent à la suite d’un bienfait. Le salut est un don de Dieu mais les 

récompenses, nous allons commencer à les amasser ici et seront couronnés à la fin.  

Rom12 : 5-8 

 

 

 

 


