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Si vous connaissez tant soit peu le jeu de poker, vous êtes probablement familier avec ce qu'on appelle la « quinte 

royale ». Une quinte royale est composée du dix, du valet, de la reine, du roi et de l'as qui sont tous de la même couleur. 

Ce qui est important dans cette main, c'est que si vous avez la chance de la posséder, vous êtes assuré de gagner... à moins 

que vous ne soyez assez insensé pour abandonner la main. Mais pourquoi se coucher quand on a une quinte royale en 

main?  C'est le « roi » de toutes les mains et peu importe ce que les autres détiennent ou même s'ils essaient de tricher, 

vous ne pouvez pas perdre. 

 

Donc, si quelqu'un détient une quinte royale, ce qu'il doit faire est assez évident.  Il doit « faire tapis ».  Cela signifie qu'il 

doit miser l’ensemble des jetons qu’il lui reste, car il n'a aucune chance de perdre.  La seule raison pour laquelle vous 

« ne feriez pas tapis » est que vous ne savez pas ce qu'est une quinte royale.  Pouvez-vous imaginer à quel point vous 

vous sentiriez stupide si vous vous couchiez pour apprendre plus tard que vous ne pouviez pas perdre? 

 

Permettez-moi de faire une métaphore un peu fruste : Jésus est notre quinte royale. Quand nous savons qui est Jésus, 

nous savons que nous ne pouvons pas perdre. Peu importe qui parie contre vous, vous pouvez faire confiance à Jésus 

pour obtenir le dernier mot de la victoire. 

 

Il s'agit peut-être d'une analogie caricaturale, mais elle met en évidence la réalité que présente le dernier livre de la Bible. 

Imaginons ensemble une partie de poker à gros enjeux à mesure que vous lisez ces mots du livre de l'Apocalypse :  

 

Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! À celui qui nous 

aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs 

pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!  (Apocalypse 1 :5-7) 

 

La proclamation de Jésus comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois est en effet une « quinte royale ». Ceux qui 

placent leur confiance totale entre ses mains devraient toujours être confiants de « faire tapis » sans crainte de perdre. 

 

Bien sûr, l'analogie avec le poker peut s'effondrer de bien des façons, car rien ne se compare à celui qui a été couronné 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais ne laissez pas ce détail vous faire croire que Jésus n’est pas votre Roi 

souverain et suffisant. Avec Jésus, vous gagnerez toujours. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la VIE. 

 

La quinte royale 
Par Cara Garrity 
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