Héritage et récompense

• 2 Tim 2, 1Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en
Jésus Christ.
• 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l'enseigner aussi à d'autres.
• 3 Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ.
• 4 Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il
veut plaire à celui qui l'a enrôlé ;
• 5 et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les
règles.
• 6 Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits.
• 7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de
l'intelligence en toutes choses.

• 1 Corinthiens 2:12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa
grâce.

• Romains 8:1 Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
• 2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a
affranchi de la loi du péché et de la mort.
• 3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la
rendait sans force,-Dieu a condamné le péché dans la
chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché,
• 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en
nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon
l'esprit.

• Luc 21:34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos
cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du
boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur
vous à l'improviste;
• 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent
sur la face de toute la terre.
• 36 veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de
paraître debout devant le fils de l'homme.

• Romains 14 :10-12
• 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi
méprises-tu ton frère? puisque nous comparaîtrons tous
devant le tribunal de Dieu.
• 11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout
genou fléchira devant moi, Et toute langue donnera
gloire à Dieu.
• 12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour luimême.

• 2 Corinthiens 5,10 :
• 10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de
Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il
aura fait, étant dans son corps.

• 1 Corinthiens 3 :10-15
• 10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le
fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
• 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a
été posé, savoir Jésus-Christ.
• 12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent,
des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
• 13 l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître,
parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est
l'œuvre de chacun.
• 14 Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense.
• 15 Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense;
pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.

• La première est la couronne incorruptible…
• 1 Corinthiens 9 :24-25
• 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade
courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez
de manière à le remporter.
• 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.

• La deuxième couronne mentionnée se nomme couronne de
gloire :
• 1 Thessaloniciens 2 :19
• 19 Qui 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?

• La troisième couronne, la couronne de justice :
• 2 Timothée 4 :7-8
• 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai
gardé la foi.
• 8 Désormais la couronne de justice m'est réservé; 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.

• La quatrième couronne est appelée couronne de
vie…elle est mentionnée dans deux passages.
• Jacques 1,12 où il est dit que cette couronne est destinée
à ceux qui supportent de dures épreuves :
•

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.

• Dans Apocalypse 2,10, il est dit que cette couronne est
destinée à ceux qui auront souffert à cause de leur foi :
•

10

Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable
jettera quelques-uns de 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.

• La cinquième et dernière couronne mentionnée dans
les Écritures est la couronne de la gloire…
• 1 Pierre 5,2-4 :
• 2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde,
non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu;
non pour un gain sordide, mais avec dévouement;
• 3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau.
• 4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous
obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
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Luc 19 :11-26
Luc 19:11 Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de
Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître.
12 Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire
investir de l'autorité royale, et revenir ensuite.
13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à
ce que je revienne.
14 Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour
dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
15 Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès
de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun
l'avait fait valoir.
16 Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.
17 Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes.
18 Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
19 Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes.
20 Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge;
21 car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas
déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.
22 Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme
sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé;
23 pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le
retirasse avec un intérêt?
24 Puis il dit à ceux qui étaient là: Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines.
25 Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. 26 Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il
a.

• Encourageons-nous à bâtir avec de l’or, de l’argent et des
pierres précieuses.
• Exhortons-nous par ce texte de Paul à Timothé…
•
• 12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si
nous le renions, lui aussi nous reniera;
• 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un
homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui
dispense droitement la parole de la vérité.

