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34. Avantages célestes de donner
Dans votre Bible, lisez à haute voix : Luc 16:1-9
Mémorisez ce verset : 2 Corinthiens 4:18 : "Ainsi, nous ne fixons nos yeux pas sur ce qui est visible,
mais sur ce qui est invisible. Car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est
éternel."
Sujet de partage: De quoi pensez-vous que Jésus parle quand il parle d'être accueilli dans des
demeures éternelles ?
Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Faites une liste de toutes les personnes que vous
avez influencées par l'Evangile avec vos dons.
Devoir écrit pour le Diplôme: Ecrivez une face sur : ‘Comment nous pouvons nous assurer un accueil
extraordinaire au paradis.’
Méditez mot à mot sur ce verset : Daniel 12:3

Nous avons vu précédemment qu'il y a beaucoup d'avantages que nous pouvons vivre durant notre
passage sur terre quand nous sommes des donneurs, néanmoins cette liste des avantages terrestres
ne donnent pas une image complète des avantages de donner, car il y a aussi des avantages célestes.
La Bible nous exhorte constamment en tant que Chrétiens à ne pas considérer seulement notre
temps sur terre, mais aussi notre destin ultime des cieux. Par exemple, Salomon dit dans l'Ecclésiaste
3:11 : "Il a également mis l'éternité dans le cœur des hommes". Paul dit dans 2 Corinthiens 4:18 :
"Nous ne fixons nos yeux pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible", et Philippiens 3:20
dit: "Mais notre citoyenneté est dans les cieux". Puisque nous allons passer beaucoup plus de temps
au ciel que sur la terre, nous ferions très bien de nous concentrer sur les avantages célestes, aussi
bien que sur les avantages terrestres de donner.
Peut-être le plus grand malentendu au sujet du ciel, est que tout le monde sera au même niveau et
vivra le même niveau de bénédictions, mais la Bible dresse un tableau très différent. Le premier
aspect sur le jour du jugement, est que ce sera le Seigneur Jésus lui-même qui va rendre le
jugement, Jean 5:22 dit : "En outre, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,
afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père".
Le deuxième aspect est que Jésus déclare qu'il va récompenser chaque individu pour la façon dont il
a vécu toute sa vie sur la terre. Par exemple, dans Apocalypse 22:12, il dit: "Je vais donner à chacun
selon ce qu'il a fait."
De plus, il confirme ceci dans Matthieu 16:27, quand il dit: "Car le Fils de l'homme va venir dans la
gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ce qu'il a fait. "
L'apôtre Paul confirme également l'enseignement de Jésus en ce qui concerne les récompenses
célestes comme les 2 passages ci-dessous le démontrent. Remarquez comme il parle du fait que le

siège du jugement appartient à Christ, et comme les deux passages parlent de récompenses
célestes.
1 Corinthiens 3:12 : "Si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin ou de la paille, son travail sera présenté pour ce qu'il est, parce que le
Jour va l'apporter à la lumière. Il sera révélé par le feu, et le feu éprouvera la qualité du travail de
chaque homme. Si ce qu'il a construit survit, il recevra sa récompense".
2 Corinthiens 5:10 : "Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive ce qui lui est dû pour les choses faites étant dans son corps, soit bonnes ou mauvaises."
Dans la Parabole des Mines en Luc 19:11-27, Jésus étend cette idée de récompenses célestes et fait
la déclaration que l'une des bases des récompenses célestes seront nos dons financiers. Par
exemple, les deux fidèles serviteurs qui avaient géré l'argent de leur maître à bon escient ont été
récompensés et il leur avait été dit de prendre en charge des villes. Il s'agit d'une référence au futur
règne éternel du Royaume de Dieu, où ceux qui ont servi fidèlement sur la terre auront des positions
de leadership et de prééminence. (Cette idée de récompenses célestes basée en partie sur nos
transactions financières est également étendue à la Parabole des Talents dans Matthieu 25:14-30,
où il est dit aux intendants financiers fidèles : "Je vais vous mettre en charge de beaucoup de
choses". (Verset 23)).
Un deuxième domaine sur lequel les récompenses célestes sont basées est celui de gagner des âmes
précieuses dans le Royaume de Dieu - le plus nous avons utilisé notre temps, nos prières et notre
argent pour voir des gens sauvés de l'enfer, la plus importante sera notre récompense. La base de
l'Ancien Testament pour cela peut être trouvée dans Daniel 12:3 : "Ceux qui sont sages brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui mènent beaucoup à la droiture, comme les étoiles, à
toujours et à jamais". Par conséquent, plus nous donnons dans le Royaume de Dieu et les plus sages
nous sommes au sujet de là où nous donnons notre argent, les plus grandes seront nos récompenses
célestes, ainsi nos dons auront été un maillon de la chaîne pour voir quelqu'un sauvé.
Par exemple, supposez que vous donniez régulièrement pour voir le travail missionnaire et les
croisades dans un pays où l'Evangile n'a pas encore pénétré et comme résultat de leurs travaux, les
missionnaires que vous soutenez financièrement découvrent une moisson d’âmes. En raison du fait
que les missionnaires ne pouvaient pas être dans ce pays sans votre soutien financier, votre argent a
permis de voir la moisson des âmes perdues et vous aurez une part de la récompense de voir cette
moisson. Toutefois, si vous donnez à une église où les missionnaires ne sont pas pris en charge et où
très peu de gens sont sauvés semaine après semaine, alors vous aurez peu de récompenses célestes
au jour du jugement car vous avez investi votre argent dans une organisation infructueuse.
Par conséquent, il est extrêmement important que vous investissez votre argent très judicieusement
de sorte que votre argent soit converti dans les âmes et que vous ne donniez pas quelque part où
vous verrez peu de fruits pour l'argent que vous investissez. Jésus a parlé de la nécessité d'utiliser
notre argent à bon escient afin de voir des gens sauvés, dans Luc 16:9, quand il dit : "Je vous le dis,
utilisez vos richesses pour vous faire des amis, de sorte que quand elles seront terminées, vous serez
accueillis dans des demeures éternelles".

Lorsque vous entrez dans le ciel, toutes les personnes que vous avez aidées à obtenir le salut par vos
dons financiers vous salueront et remercieront - pour le don fidèle par lequel l'Evangile leur a été
donné. Quel jour extraordinaire cela sera-t-il si vous avez passé votre vie à investir votre argent dans
des missionnaires à l’étranger - vous aurez des gens blancs, noirs, bruns, jaunes des extrémités de la
terre vous saluant et vous bénissant pour soutenir financièrement le missionnaire qui leur a amené
la Parole.
Cette idée d'être accueilli dans le ciel est prise dans 2 Pierre 1:11 où Pierre dit : "Et vous recevrez un
accueil magnifique dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ".
Qu'arriverait-il si vous mourriez ce soir, quel accueil recevriez-vous dans le ciel ? Y aurait-il
beaucoup de gens de plusieurs continents pour vous saluer et vous remercier pour votre soutien
financier aux missions étrangères ou aurez-vous seulement une poignée de gens pour vous
accueillir? Nous n’avons qu’un peu de temps sur cette terre et nous devons utiliser notre temps et
notre argent pour nous faire des amis pour l'éternité. Vous pouvez investir dans les missions
étrangères et vous faire beaucoup d'amis que vous n'aurez probablement jamais rencontrés dans
cette vie, mais le jour du jugement vous serez enfin unis à vos frères et sœurs.
En fin de compte, vous passerez infiniment plus de temps dans le ciel que sur cette terre. A la
lumière de ceci nous devrions chercher à atteindre le plus haut niveau que nous pouvons obtenir
dans le ciel - même si cela signifie renoncer aux plaisirs sur cette terre. Malheureusement, les
Chrétiens dépensent leur argent pour augmenter leur statut et leurs plaisirs dans cette vie sans une
pensée pour la vie à venir - ils n'auront seulement que quelques années pour en profiter ! Le
Chrétien sage cherchera à utiliser son argent pour augmenter son niveau dans le ciel et gagner
autant de trésor céleste que possible – c’est tout simplement le meilleur investissement dans
l'univers. Le passage ci-dessous parle de cela et démontre que comme nous donnons, nous mettons
en place une base solide pour nous dans les cieux.
1 Timothée 6:18 : "Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, et d'être
généreux et prêts à partager. De cette façon, ils amasseront des trésors comme une base solide pour
le siècle à venir".
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