Les récompenses
de Dieu et nous
En l’année 539 avant Jésus Christ, quelque chose
d’extraordinaire s’est produit au cours de l’un des
grands banquets du roi Belshatsar : les doigts
d’une main d’homme sortirent, et écrivirent, vis-àvis du chandelier, sur le plâtre de la muraille du
palais du roi. Terrifié, il offre une grande
récompense à quiconque pourrait déchiffrer le
message. Alors Daniel répondit et dit devant le roi :
Que tes présents te demeurent, et donne tes
récompenses à un autre. Toutefois je lirai l’écriture
au roi, et je lui en ferai connaître l’interprétation.
(Daniel 5:4,17). Les
chrétiens
doivent-ils
également repousser les récompenses ? Certains
d’entre nous peuvent peut-être les considérer
comme une sorte de pots de vin, une motivation
égoïste qui risque de dévaloriser une noble cause.
Notre idéal, c’est de servir Dieu par amour et
gratitude, sans être intéressés par une
récompense additionnelle. Mais est-ce la bonne
attitude à avoir ? Bien sûr, nous sommes sauvés
par grâce et nous ne pouvons être récompensés
de notre bonne conduite (Éphésiens 2 :8-10). Mais
si vraiment Dieu choisissait d’accorder des
récompenses à vous comme à moi en fonction de
la manière dont nous vivons sur terre ? Est-il
réellement si « spirituel » d’ignorer ces références
scripturaires à des « récompenses » ?

Les récompenses encouragent
L’auteur de la lettre aux Hébreux rappelle à ses
lecteurs que leur ancêtre Moïse estima l’opprobre
du Christ un plus grand trésor que les richesses de
l’Égypte ; car il regardait à la récompense. De plus,
il affirme que si nous voulons plaire à Dieu, il nous
faut croire que Dieu est, et qu’il récompense ceux
qui le recherchent. (Hébreux 11 :26, 6). Voilà un
grand encouragement : les choix de vie que vous
et moi faisons en tant que chrétiens ne sont pas
oubliés, ils ont une valeur éternelle ! Il n’est pas
nécessaire de se comparer ou de se mettre en
concurrence avec d’autres croyants car chacun
recevra sa propre récompense selon son propre
travail. (1 Corinthiens 3 :8). Et en vérité, je vous le
dis, dit le Seigneur Jésus, que celui qui fait ne
serait-ce que de petits gestes de bonté, comme
donner un verre d’eau, ne perdra pas sa
récompense (Matthieu 10:42).

Les récompenses conditionnelles
Il est bon de souligner que fréquemment, les
récompenses citées dans les Écritures sont
conditionnelles. Un « si » ou une condition leur est
très souvent attaché : quiconque donnera
seulement un verre d’eau froide … (Matthieu
10:42). Si je fais cela volontairement, j’en ai un
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salaire (1 Corinthiens 9:17) si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ?
(Matthieu 5 :46) Lorsque nous servons Dieu et les
autres, nous ne devons pas tenter d’impressionner
ceux qui nous entourent : autrement vous n’avez
pas de récompense auprès de votre Père qui est
dans les cieux. (Matthieu 6:1), mais il nous faut
chercher à suivre les instructions du Seigneur et à
servir en étant rempli de l’Esprit Saint : Si l’ouvrage
que quelqu’un aura édifié dessus demeure, il
recevra une récompense (1 Corinthiens 3:14). Les
récompenses du Seigneur m’encouragent à servir
fidèlement même lorsque les résultats ne sont pas
visibles, et à choisir, agir et servir avec la bonne
attitude.

Regardons à l’avenir
Que nous en aimions ou pas l’idée, il est écrit que
des récompenses seront distribuées. Car il nous
faudra tous comparaître (…) devant le tribunal du
Christ afin que chacun recueille le prix de ce qu’il
aura fait durant sa vie corporelle, soit en bien, soit
en mal. (2 Corinthiens 5:10, TOB). Notre
motivation la plus profonde et la plus haute est de
plaire à Christ -celui à qui nous devrons finalement
rendre compte. Pour nous chrétiens, la question
du péché a été définitivement réglée au Calvaire,
et donc le « bien » ou le « mal » doit se rapporter à
la valeur relative des choix faits durant notre vie.
Vivons sagement. Recherchons d’abord son
Royaume. Investissons dans ce qui a une valeur
éternelle. Notre plus grande joie est bien sûr de lui
plaire et de le voir. Comme le Seigneur l’a dit à
Abram : moi, je suis ton bouclier et ta très grande
récompense. (Genèse 15:1). La plupart d’entre
nous traversons des jours pénibles et de longues
nuits sombres, au cours desquelles nous sommes
parfois tentés de renoncer, de laisser faire et de
nous laisser porter par le courant de ce monde. Ne
rejetez donc pas loin votre confiance, qui a une
grande récompense. (Hébreux 10:35) Comment ?
À quoi ressemble exactement une récompense
divine ? Je m’en réjouis par avance et m’attends à
être agréablement surpris !
Philip Nunn
Eindhoven, Pays Bas - Août 2013

Traduit par: Florence Delacoux
Source : www.philipnunn.com
1

NDT : En anglais, « reward » = récompense, comme dans
tous les autres passages cités.

