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Doctrines bibliques - Étude 66

Les récompenses
Nous avons vu dans l’étude 65 qu’au Jour du jugement les justes sont épargnés de la condamnation parce
que leur nom est écrit dans le Livre de la vie. Ce salut que les justes reçoivent est-il en récompense pour
leurs œuvres?
Romains 4.2-5 :
Même si les justes ne sont pas sauvés par leurs œuvres, celles-ci seront néanmoins évaluées au Tribunal
de Christ. 1 Corinthiens 3.12-14 : « l'oeuvre de chacun sera manifestée; car le Jour la fera connaître, parce
qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'oeuvre de chacun. Si l'oeuvre bâtie
par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. »
Dans l’éternité, qu’est-ce qui nous méritera une récompense?
Matthieu 5.11-12 :
Matthieu 5.44-46 :
Matthieu 10.41-42 :
Luc 14.12-14 :
Quelle attitude, ou comportement, produit des œuvres qui ne seront pas récompensées?
Matthieu 6.1-6, 16-18 :
2 Jean 1.8-11 :
Les chrétiens sont exhortés à persévérer, à travailler fort, comme des coureurs olympiques, des lutteurs,
qui s’efforcent de remporter un prix. 1 Corinthiens 9.25 : « Tout lutteur s'impose toute espèce
d'abstinences; eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. »
Dans cette course aux récompenses, les chrétiens sont-ils en compétition les uns avec les autres?
1 Corinthiens 3.6-8 :
Comment Dieu parlera-t-il de ses serviteurs fidèles à la fin des temps?
1 Corinthiens 4.1-5 :
« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout
envers les frères en la foi. »
Galates 6.9-10
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

