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La Bible nous enseigne que Dieu, Qui est omniscient, voit tout et sait tout.  Donc, Il se 
souvient de tout. 

Tout ce que nous avons fait en Christ sera un jour récompensé et toutes les œuvres de la 
chair seront brûlées.  Nous n’emporterons pas ces dernières dans l’éternité. 

Toutes les doctrines du Nouveau Testament indiquent que Celui qui a créé la Nouvelle 
Alliance sera le juge de tous :  le Fils de Dieu, descendu du ciel, Jésus-Christ.  Il Se souvient 
en toute équité et Il est parfaitement juste dans Ses jugements.  Au tribunal de Christ, 
Jésus juge nos œuvres, et non notre destination éternelle qui est déjà fixée.  C’est une 
évaluation de nos œuvres en Christ, où nous sommes récompensés pour avoir fait ce qui 
est bien dans la vie, ce que nous avons fait pour Lui. 

En fait, Il sait beaucoup de choses que nous ne savons pas, les injustices que nous avons 
faites sans réfléchir et celles qui ont été faites contre nous sans réfléchir ou qui étaient 
intentionnelles.  Il connaît aussi nos tentatives de réconciliation et les gens qui refusent 
de s’engager dans un processus et qui continuent de faire du mal.   

Il y a une limite à ce que nous puissions faire pour arranger les choses.  Il appartient à 
l’autre partie de réagir correctement.  Comme Jésus l’a dit, là où deux ou trois se 
réunissent en Son Nom… ce qui signifie qu’ils sont prêts à arranger les choses.   

Il arrive parfois que des Chrétiens ne sont pas mieux que ceux qui vivent dans le monde.  
Mais « C’est avec jalousie que Dieu chérit l’Esprit qu’Il a fait habiter en nous. » (Jacques 
4 :5) Et Dieu résiste aux orgueilleux mais Il fait grâce aux humbles. » (v.6) 
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Quiconque a un certain vécu connaît les voies du monde.  Notre vie ne se déroule pas 
toujours comme nous le désirons.  Il n’existe pas de raccourci pour les Chrétiens mais 
plutôt un chemin étroit.  Ils sont des voyageurs sur cette terre et ils souffrent tout comme 
les autres. 

Pendant notre séjour sur terre, nous œuvrons et nous serons récompensés.  Ce n’est pas 
que la récompense soit notre motivation, autrement ce serait en vain.  Nous œuvrons 
selon ce qui est écrit, parce que nous aimons Dieu et désirons être avec Lui, nos frères et 
sœurs dans la foi, dans Son royaume qu’Il établira sur terre.  C’est un très grand espoir 
qui se réalisera bientôt. 

La reconnaissance nous garde dans un état d’humilité.  Il est important de dépendre de 
Dieu afin qu’Il nous aide à passer à travers notre journée avec tout ce que cela peut 
impliquer. 

Jésus a parlé de l’autorité qu’Il nous donnera lors du Millénium avec Lui.  Nous serons 
récompensés; nous serons des rois et des sacrificateurs sous Sa gouverne.  L’Église parle 
rarement sur ce sujet; elle devrait le faire.  Notre motivation et nos désirs seront jugés car 
Jésus nous averti concernant faire le bien avec les mauvais motifs. 

Matthieu 6:1 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être 
vus; autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les 
cieux. » 

Nous Le servons de tout notre cœur à cause de QUI IL EST et Il en est digne. 

1 Cor. 3:8 Paul écrit:  « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra 
sa propre récompense selon son propre travail. » 

vv.14-15 « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense.  Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il 
sera sauvé, mais comme au travers du feu. » 

Jésus a été très clair sur la manière dont nous devons vivre pour Dieu.  Matthieu 6 :19-21 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent , et où 
les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne 
et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.  Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

Des trésors dans le ciel signifie que nous ne sommes pas récompensés maintenant.  Donc, 
si quelqu’un vous dit de leur donner de l’argent afin de faire l’œuvre de Dieu et que vous 
récolterez ainsi des bénédictions au centuple ici-bas, c’est là une indication qu’il n’œuvre 
pas comme serviteur mais comme escroc, transférant votre argent dans ses poches.  Non 
seulement il perdra sa récompense mais vous aussi. 
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Matthieu 16 :27 « Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de Son Père, avec Ses 
anges; et alors Il rendra à chacun selon ses œuvres. » 

Luc 6:23 « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans le ciel; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les 
prophètes. » 

Il y a aussi le jugement du grand trône blanc (Apocalypse 20 :11) qui est en lien avec la 
seconde mort, où nul ne voudrait être présent.  Malheureusement, tous ceux qui 
rejettent Dieu et Sa Parole s’y retrouveront. 

A cet endroit, les vivants (pas les Chrétiens) seront jugés pour leurs œuvres, celles de la 
nature pécheresse.  Des livres seront ouverts pour décider de leur sort.  Il n’y aura aucune 
récompense. 

A celui qui appartient à Jésus-Christ, Jésus promet « Et quiconque donnera seulement un 
verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, 
il ne perdra point sa récompense. » (Matthieu 10 :42; Marc 9 :41) 

Même la plus petite chose que nous faisons pour l’autre ne passera pas inaperçue; elle 
sera récompensée.  Ceux qui ne peuvent pas œuvrer physiquement, leurs prières seront 
récompensées.  

Matthieu 6:18 « …mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra. » 

1 Corinthiens 15:58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas 
vain dans le Seigneur. » 

L’œuvre de Dieu deviendra plus difficile.  Moins de gens écouteront l’Évangile, quitteront 
l’assemblée et la vie Chrétienne. 

Hébreux 10:35-36 « N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération.  Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir 
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis » 
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