
8
Leçon S’attendre

 à des 
 récompenses 

Connaissez-vous une rue ou un bâtiment
nommé(e) après une personne importante dont on
veut honorer la mémoire ? Regardez autour de 
vous, et vous verrez des rues, des bâtiments, des 
avions, des aéroports, des navires, des villes, des 
villages, des rivières et bien d’autres choses qui ont
des noms de personnalités ; et ceci pour les 
récompenser de ce qu’ils ont fait pour leurs
concitoyens ou leur communauté. 

Vous avez peut-être entendu parler des prix
Nobel qui sont attribués chaque année à des 
hommes dont l’ uvre a contribué au bien de 
l’humanité. Récemment dans mon pays, un
ambassadeur étranger a reçu un honneur
particulier ; on lui a offert la clé en or de notre 
capitale. Ce sont de grandes récompenses d’une 
valeur inestimable. Aucun salaire ne peut être 
comparé à de tels honneurs. Et pourtant, ces 
récompenses sont passagères.

Qu’en est-il des récompenses venant de Dieu ?
Si les hommes savent honorer leurs semblables, 
Dieu ne fera-t-il pas davantage pour tous ceux qui
l’aiment ? Bien sûr qu’il le fera ! La pensée même 
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que Jésus-Christ nous honorera devant son Père 
devrait nous inciter à rester fidèles jusqu’à la fin.

Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau et le péché qui nous
enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance l’épreuve qui nous est proposée
(Hébreux 12.1).

Nous devons nous attendre à des récompenses ! 

Dans cette leçon, vous étudierez…

Les récompenses actuelles
La présence du Seigneur 

 Satisfaction 
Les récompenses à venir 

Les récompenses connues 
Les récompenses inconnues

Cette leçon vous aidera à…

Réaliser que Dieu a préparé de merveilleuses 
récompenses pour ceux qui annonceront la bonne 
nouvelle de Jésus.
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LES RECOMPENSES ACTUELLES 

Objectif 1. Donner des exemples de récompenses 
auxquelles nous pouvons nous attendre 
lorsque nous pratiquons l’évangélisation 
personnelle. 

L’objectif de l’évangéliste personnel n’est pas 
de recevoir une récompense. Il travaille parce que 
Dieu l’a aimé et que Christ l’a sauvé. Il gagne des 
âmes en obéissance au commandement de Christ. Il 
travaille aussi parce que l’annonce de la bonne 
nouvelle fait maintenant partie de sa nature, sa 
nouvelle nature en Christ. Il travaille parce qu’il 
aime les autres et désire qu’ils partagent la même 
espérance et le même sens de la vie qu’il a trouvés 
en Jésus-Christ. 

Mais si ces récompenses ne sont pas le but du 
serviteur de Christ, il plaît à Dieu de le 
récompenser. A mon avis, aucune uvre au monde 
n’offre autant de récompenses que l’évangélisation 
personnelle. Les récompenses sont à la fois 
présentes et futures, temporelles et éternelles, 
matérielles et spirituelles. 

La présence du Seigneur 

L’une des plus grandes récompenses actuelles 
dans l’évangélisation personnelle est notre 
assurance de la présence fidèle du Seigneur. Après 
sa mort et sa résurrection, Jésus a envoyé ses 
disciples dans le monde entier pour annoncer la 
bonne nouvelle à tous les hommes. Cette tâche était 
immense et présentait beaucoup de difficultés. Les 
disciples se demandaient sans doute comment des 
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hommes aussi communs et craintifs qu’eux 
pouvaient atteindre le monde entier avec la bonne 
nouvelle de Christ. 

Mais avant même qu’ils expriment leurs 
craintes, Christ les a assurés de sa présence 
continuelle : « Allez, . . . Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 
28.19, 20). 

Jésus est tout-puissant dans les cieux et sur la 
terre. Sa puissance ne connaît aucune limite, 
aucun obstacle. La mort et le tombeau n’ont pu le 
retenir. Il n’a pas besoin de passeport, car il n’y a 
aucun pays où il ne puisse aller. L’avoir 
continuellement dans notre vie quotidienne et 
notre service est sûrement la plus grande des 
récompenses que nous puissions avoir. Cette 
récompense nous aide à demeurer confiants en 
notre Seigneur et Sauveur. 

Dieu aide toujours les serviteurs fidèles à faire 
sa volonté. Il a envoyé Moïse pour délivrer le 
peuple d’Israël de l’esclavage en Egypte. Tout le 
peuple était dans le désert. Moïse savait que la 
tâche était trop lourde pour lui. Il a commencé à se 
poser des questions et à avoir des doutes. Comment 
pourrait-il conduire tout seul cette nation ? C’était 
impossible. Après avoir réalisé sa faiblesse, Moïse 
a parlé à Dieu. Et Dieu a promis d’être 
constamment à ses côtés durant sa marche dans le 
désert jusqu’à son arrivée à la terre promise. En 
réponse à Dieu, Moïse dit : « Si tu ne marches pas 
toi-même avec nous, ne nous fais pas monter 
d’ici » (Exode 33.15). 
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Pour Moïse, le seul moyen d’accomplir sa tâche
était de s’assurer de la présence constante de Dieu. 
Le seul moyen de partager avec les autres notre vie 
chrétienne et notre expérience, avec succès et
courage, est d’avoir la présence continuelle du 
Seigneur de la moisson avec nous, jour et nuit. 

L’apôtre Paul a été jeté en prison. Il a connu bien 
des moments difficiles parce qu’il annonçait la bonne
nouvelle de Christ. Tous ses amis et même ses
compagnons l’ont abandonné. Quand il a dû
comparaître devant le juge à son procès, personne
n’était avec lui. Et pourtant, il a écrit à Timothée : 

C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a 
fortifié, afin que la prédication soit portée par
moi à sa plénitude et entendue de tous les 
païens. Et j’ai été délivré de la gueule du lion
(2 Timothée 4.17). 

Voulez-vous avoir pleinement confiance en Christ
dans votre vie et votre service quotidiens, même dans
la solitude et les difficultés ? La récompense est 
grande, mais il y a une condition. Vous devez d’abord
aller. Car la promesse demeure inchangée :
« Allez, . . . Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28.19, 20).

1 Quelle promesse merveilleuse Jésus a-t-il donné
à ses disciples quand il les a envoyés pour
annoncer la bonne nouvelle ? 
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.................................................................................  

2 Comment pouvons-nous recevoir cette même 
promesse ? 

.................................................................................  

3 Qui est resté avec l’apôtre Paul lorsqu’il a été 
jeté en prison ? 

.................................................................................  

4 Comment Moïse a-t-il pu conduire les Israélites 
dans le désert jusqu’à la terre promise ? 

.................................................................................  

5 Quel doit être notre objectif lorsque nous 
annonçons la bonne nouvelle de Christ ? 
a) Recevoir des récompenses. 
b) Amener des âmes à Christ. 

Satisfaction

S’il existe une récompense qu’un ouvrier 
souhaite, c’est sans aucun doute la joie d’un travail 
bien fait. Elle est supérieure à celle d’obtenir un 
bon salaire. Jésus nous a donné un exemple sur ce 
point dans l’histoire des trois serviteurs (Matthieu 
25.14-30). Tous trois avaient reçu une tâche, 
chacun selon ses capacités. Mais seulement deux 
d’entre eux ont eu la joie d’entendre : « Bien, bon 
et fidèle serviteur ». Le troisième s’est approché de 
son maître avec crainte et tremblement, parce qu’il 
n’avait pas fait ce qui était attendu de lui. Il n’a 
reçu aucune récompense. 
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J’ai été instituteur pendant quatre ans dans mon 
pays. Un année, j’ai eu un poste de cours 
préparatoire. J’avais environ 70 enfants dans ma 
classe. Tous venaient de villages voisins, et aucun 
d’entre eux ne pouvait parler un mot de français. Il 
me fallait donc partir à zéro ! 

A la fin de l’année, ces enfants comprenaient le 
français et le parlaient entre eux. Ils pouvaient 
même lire le français et l’écrire. C’était 
merveilleux ! Il n’y avait pas de plus grande 
récompense pour moi ; j’éprouvais au fond de mon 
être la joie d’un travail bien fait. 

Il en est de même dans l’évangélisation 
personnelle. Quand nous voyons un nouveau 
converti vivre une vie chrétienne, chanter des 
hymnes, parler à un groupe de jeunes ou témoigner 
personnellement de son expérience chrétienne à 
quelqu’un d’autre, c’est là une récompense qui ne 
se mesure pas en termes de richesses terrestres. 
Savoir que nous avons été utilisés pour sauver une 
âme de la perdition éternelle et savoir que les anges 
du ciel se réjouissent sont de merveilleuses 
récompenses. Jésus lui-même disait, en parlant à 
Pierre : 

Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, 
maisons, frères, s urs, père, mère, femme, 
enfants ou terre recevra beaucoup plus et 
héritera la vie éternelle (Matthieu 19.29). 

Dans mon pays, nombreux sont les premiers 
chrétiens africains qui ont traversé des épreuves. 
Certains ont été coupés de leurs familles et de leurs 
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amis. Ils ont beaucoup souffert. Mais le Seigneur 
était fidèle. Ils ont été accueillis dans une nouvelle 
famille, la famille de Dieu. Ils ont été bénis de 
toutes sortes de bénédictions. En tant que chrétien, 
où que vous alliez dans le monde, vous pouvez 
trouver des frères et s urs en Christ. Vous ne 
parlez peut-être pas leur langue. La couleur de 
votre peau est peut-être différente, mais vous savez 
qu’un amour fraternel vous unit. Si vous perdez un 
ami dans ce monde parce que vous avez accepté 
Christ ou partagé votre expérience chrétienne, vous 
serez récompensé en recevant de nouveaux amis 
dans la grande famille de Dieu. 

Abraham a quitté sa maison, ses amis, sa 
famille et ses champs pour obéir à Dieu. En 
récompense, il a obtenu un magnifique pays. Il est 
devenu le père de nombreuses nations. Il a été béni 
de toutes les richesses terrestres et célestes. Un de 
ses serviteurs en parlant à Laban disait : 

L’Eternel a grandement béni mon seigneur, qui 
est devenu un homme important. Il lui a donné 
du petit et du gros bétail, de l’argent et de l’or, 
des serviteurs et des servantes, des chameaux et 
des ânes. Sara, la femme de mon seigneur a 
dans sa vieillesse enfanté un fils à mon seigneur 
(Genèse 24.35-36). 

Si nous obéissons au commandement de Christ 
d’aller dans le monde entier pour annoncer la 
bonne nouvelle et si nous le laissons se servir de 
nous, nous serons comme ceux qui pleurent en 
semant. Nous reviendrons remplis de joie en 
portant la moisson (Psaume 126.6). 
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Les 70 disciples que Jésus a envoyés sont 
revenus en se réjouissant de ce qu’ils avaient pu
faire au nom du Seigneur. Il n’y a pas de plus 
grande satisfaction que celle d’être utilisé par Dieu 
en lui amenant des âmes. 

6 Qu’est-il arrivé à Abraham quand il a quitté son 
pays pour suivre Dieu ? 

.................................................................................

7 A quelle récompense un évangéliste personnel 
peut-il s’attendre lorsqu’il va semer l’évangile ? 

.................................................................................

8 Cochez les récompenses que vous avez reçues
depuis que vous avez accepté Christ comme votre 
Sauveur . 
a De nouveaux frères et sœurs en Christ. . . . . 
b La joie de voir quelqu’un venir à 

Christ au travers de mon témoignage. . . . . 
c La satisfaction de servir Jésus. . . . . 
d Plusieurs nouveaux amis qui aiment 

Christ. . . . . 
e La présence constante de Dieu avec 

moi. . . . . 

LES RECOMPENSES A VENIR
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Les récompenses connues 

Objectif l. Expliquer les sortes de récompenses à 
venir auxquelles nous pouvons nous 
attendre, si nous partageons notre 
expérience chrétienne. 

En plus des récompenses actuelles dont nous 
jouissons à présent, plusieurs récompenses futures 
et éternelles sont aussi promises à ceux qui suivent 
le commandement de Christ d’annoncer la bonne 
nouvelle.

Les premières de ces récompenses à venir nous 
sont clairement révélées dans la Parole de Dieu. Ce 
sont les récompenses connues. Nous allons en 
analyser certaines. 

l. « Et ceux qui auront enseigné la justice à la 
multitude [resplendiront] comme des étoiles à 
toujours et à perpétuité » (Daniel 12.3). Les savants 
nous disent que les étoiles sont très éloignées de la 
terre et qu’il faudrait des mois à une fusée lancée à 
la vitesse de la lumière pour atteindre les plus 
proches. Et pourtant, nous pouvons les voir briller 
d’ici. N’est-ce pas merveilleux de savoir qu’un 
jour, vous et moi brillerons à jamais comme des 
étoiles dans le royaume de Dieu, si nous avons 
amené plusieurs âmes à Christ. 

2. Nous régnerons avec Christ ! Jésus nous a 
sauvés afin que nous ayons la vie éternelle. Cela en 
soi-même devrait nous faire bondir de joie. Il n’y a 
pas de plus grand cadeau ou de récompense que 
cela ! Mais il nous a aussi promis son trône. Oui, 
nous régnerons avec Christ. Nous serons 
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semblables à Christ. Nous vivrons avec lui pour
l’éternité. Il l’a précisé avant de quitter ses 
disciples pour retourner auprès de son père.

3. Le Seigneur a aussi promis de nombreuses 
couronnes à ceux qui l’aiment. Voici la liste : 

a. Une couronne de justice (2 Timothée 4.8) 
b. Une couronne incorruptible (1 Corinthiens

9.25)
c. Une couronne de vie (Jacques 1.12) 
d. Une couronne de gloire (1 Pierre 5.4) 

Toutes ces récompenses seront à nous si nous
faisons l’ uvre que le Seigneur nous a confiée. 
Nous devons accomplir cette tâche avec zèle et
fidélité jusqu’au bout. Souvenez-vous que vous ne
perdez pas votre temps comme certains le disent 
peut-être. Vous ne courez pas après le vent. Vous
avez fixé vos yeux sur les choses célestes. Car ce
monde et toutes ses richesses disparaîtront. Mais 
notre œuvre pour le Seigneur demeurera à jamais. 
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9 Que devons-nous faire pour briller comme des 
étoiles ? 

.................................................................................

10 Que signifie : « Nous régnerons éternellement 
avec Christ » ? 
a) Nous partagerons son royaume céleste. 
b) De nombreuses personnes se prosterneront 

devant nous pour nous adorer.

11 L’ uvre la plus importante est celle que nous
faisons pour le Seigneur, parce que cette uvre
a) sera bientôt terminée. 
b) durera éternellement.

12 Lisez 2 Timothée 4.8, 1 Corinthiens 9.25,
Jacques 1.12 et 1 Pierre 5.4. Quel est le thème de 
ces versets ? 

.................................................................................

Les récompenses inconnues

Dans sa révélation à Jean, Jésus lui-même a dit : 

Voici : je viens bientôt, et j’apporte avec moi 
ma rétribution pour rendre à chacun selon son

uvre (Apocalypse 22.12).

En parlant à ses disciples, il disait : 

Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous
haïront, lorsqu’ils vous chasseront, vous
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insulteront et rejetteront votre nom comme
infâme, à cause du Fils de l’homme. Réjouissez-
vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que 
votre récompense sera grande dans le ciel ; car
c’est ainsi que leurs pères agissaient à l’égard
des prophètes (Luc 6.22, 23).

L’apôtre Paul rappelait aux Corinthiens les 
grandes promesses que Dieu avait faites il y a 
longtemps de cela : 

Ce que l’ il n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas 
entendu, et ce qui n’est pas monté au c ur de 
l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux 
qui l’aiment (1 Corinthiens 2.9). 

Nous ne connaissons pas toutes les 
récompenses que Dieu a préparées pour nous.
L’une des joies du ciel sera de les connaître. Mais 
une joie plus grande encore sera de voir les 
hommes et les femmes, les garçons et les filles à 
qui nous avons annoncé la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ ! Ce sera un grand jour ! 

13 Nous savons que servir Jésus en vaut la peine, 
même si pour cela, nous devons passer par des 
épreuves, parce que 
a) Dieu punira ceux qui nous persécutent.
b) nous serons récompensés si nous souffrons pour

sa cause.
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14 Quelle est la meilleure récompense que nous 
recevrons au ciel ? 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Félicitations ! Vous venez maintenant de 
terminer le cours. Que le Seigneur vous bénisse 
alors que vous cherchez à annoncer sa bonne 
nouvelle à tous ceux vers qui il vous envoie. Nous 
vous encourageons à réviser certaines des leçons 
que vous venez d’étudier afin de garder à l’esprit 
les diverses étapes à suivre dans l’évangélisation 
personnelle. Relisez cette dernière leçon quand 
vous vous sentez découragé. Et n’oubliez jamais 
que Jésus-Christ est avec vous tous les jours ! Il est 
prêt à vous aider. 
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 1 Il a promis d’être toujours avec eux. 

 2 En étant fidèles lorsque nous partageons avec 
les autres ce que Christ a fait pour nous.

 3 Le Seigneur.

 4 Dieu était avec eux. 

 5 b) Amener des âmes à Christ. 

 6 Il a reçu davantage que ce qu’il avait perdu.

 7 Il peut s’attendre à revenir en se réjouissant. 

 8 J’ai coché chaque récompense. J’espère que
vous en avez fait de même. 

 9 Nous devons enseigner la vérité au plus grand 
nombre.

10 a) Nous partagerons son royaume céleste. 
(Nous l’adorerons et le glorifierons 
éternellement !) 

11 b) durera éternellement.

12 Les couronnes que nous recevrons parce que 
nous aimons Jésus-Christ et le servons. 

13 b) nous serons récompensés si nous souffrons 
pour sa cause. 

14 La joie de retrouver ceux qui ont accepté Jésus,
parce que nous leur avions annoncé sa bonne
nouvelle.
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Vous êtes maintenant prêt à compléter la 
seconde partie de votre cahier de l’étudiant 
concernant les leçons 5 à 8. Révisez ces leçons, 
puis suivez les instructions qui vous sont données 
dans le cahier de l’étudiant. Lorsque vous enverrez 
votre feuille de réponses à votre instructeur, 
demandez-lui de vous recommander un autre cours. 



FINALEMENT

Ce qui met ce livre à part, c’est qu’il a été
rédigé par des gens qui s’intéressent à vous. Il
s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses 
satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou
presque. Ces gens heureux sont persuadés que la 
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres 
les réponses qu’ils ont trouvées. Ils sont convaincus 
que pour obtenir des réponses à vos questions et 
problèmes et trouver le style de vie qui vous
convient le mieux, il vous faut connaître plusieurs 
informations importantes. 

Leur objectif, en préparant ce livre, est de vous
informer. Ce livre est basé sur ces vérités 
fondamentales : 

1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 
3.23 ; Ezéchiel 18.20. 

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. 
Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean
3.16-17.

4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour
sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez 
Galates 4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous
enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez 
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18. 
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6. Vous êtes responsable de votre décision
concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-
5, Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort 
et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre 
décision. Ce livre est différent des autres car il vous 
permet d’entrer en contact avec les gens qui l’ont 
préparé. Si vous voulez poser des questions ou
exposer vos besoins et vos sentiments, vous pouvez 
leur écrire. 

A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche 
appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche et 
envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous serons 
en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez 
utiliser la fiche pour poser des questions ou pour
faire des requêtes de prière ou d’informations.

S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez à 
votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une 
réponse personnelle. 
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