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Marc 9 :30 à 42. 

Puis étant partis de là, ils traversèrent la Galilée; et Jésus ne voulut pas que personne le 
sût. 
31 Cependant Il instruisait ses disciples, et Il leur disait: Le Fils de l’homme va être livré 
entre les mains des hommes, et ils le feront mourir; mais après avoir été mis à mort, Il 
ressuscitera le troisième jour. 
32 Mais ils ne comprenaient point ce discours; et ils craignaient de l’interroger. 
33 Il vint ensuite à Capernaüm; et étant dans la maison, Il leur demanda: De quoi 
discouriez-vous ensemble en chemin ? 
34 Et ils se turent; car ils avaient discuté en chemin, sur celui qui serait le plus grand. 
35 Et s’étant assis, Il appela les douze et leur dit: Si quelqu’un veut être le premier, il sera 
le dernier de tous et le serviteur de tous. 
36 Et ayant pris un petit enfant, Il le mit au milieu d’eux; et le tenant entre ses bras, Il leur 
dit: 
37 Quiconque reçoit un de ces petits enfants à cause de mon nom, me reçoit; et quiconque 
me reçoit, ce n’est pas moi qu’il reçoit, mais celui qui m’a envoyé. 
38 Alors Jean, prenant la parole, lui dit: Maître, nous avons vu quelqu’un chasser les 
démons en ton nom et qui ne nous suit pas, et nous nous y sommes opposés, parce qu’il ne 
nous suit pas. 
39 Mais Jésus dit: Ne vous y opposez point; car il n’y a personne qui fasse des miracles en 
mon nom, et qui puisse aussitôt parler mal de moi. 
40 Car celui qui n’est pas contre nous, est pour nous. 
41 Et quiconque vous donnera un verre d’eau en mon nom, parce que vous appartenez à 
Christ, je vous dis en vérité, qu’il ne perdra pas sa récompense, 42 mais quiconque 
scandalisera l’un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît 
une meule au cou, et qu’on le jetât dans la mer. 

 

Il y a 15 jours le Seigneur nous disait. Quiconque veut venir après moi, qu’il renonce à soi-
même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. 
La semaine dernière nous avons parlé de la gloire qui nous attend lorsque le Seigneur viendra 

nous chercher. 

Aujourd’hui nous avons dans notre texte une question que se posent les disciples. 

Qui sera le plus grand dans le Royaume de Dieu ? 

 

33 Il vint ensuite à Capernaüm; et étant dans la maison, Il leur demanda: De quoi 
discouriez-vous ensemble en chemin ? 
34 Et ils se turent; car ils avaient discuté en chemin, sur celui qui serait le plus grand. 
35 Et s’étant assis, Il appela les douze et leur dit: Si quelqu’un veut être le premier, il sera 
le dernier de tous et le serviteur de tous. 
 

Comment pourrions-nous qualifier cette question ? Est-ce prétentieux de savoir qui sera le 

plus grand dans le Royaume de Dieu ? Pouvons-nous poser la même question en ce qui nous 

concerne ? 
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Il est possible que les disciples se posaient la question par rapport à leur travail ici-bas, avec et 

pour le Seigneur. 

Ce matin, j’ai envie de changé un peu cette question, je ne voudrais pas répondre à la 

question, qui sera le plus grand dans le Royaume de Dieu, mais plutôt quelle sera notre 

récompense dans le Royaume de Dieu ? 

Alors après avoir parlé des habitants des cieux, j’aimerais vous parler des récompenses qui 

attendent les fidèles serviteurs de Dieu. 

 

Matthieu 25 :13 à 21. 

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure où le Fils de l’homme viendra. 
14 Car il en est comme d’un homme qui, s’en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur 
remit ses biens. 
15 Et à l’un il donna cinq talents, à l’autre deux, et à l’autre un; à chacun selon ses forces; 
et il partit aussitôt. 
16 Or, celui qui avait reçu cinq talents s’en alla et en trafiqua; et il gagna cinq autres 
talents. 
17 De même, celui qui en avait reçu deux en gagna aussi deux autres. 
18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un s’en alla et creusa dans la terre, et y cacha l’argent 
de son maître. 
19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. 
20  Alors celui qui avait reçu cinq talents, vint et présenta cinq autres talents, et dit: 
Seigneur, tu m’as remis cinq talents; en voici cinq autres que j’ai gagnés de plus. 
21 Et son maître lui dit: Cela est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de 
chose, je t’établirai sur beaucoup; entre dans la joie de ton seigneur. 
22  Et celui qui avait reçu deux talents, vint et dit: Seigneur, tu m’as  remis deux talents; en 
voici deux autres que j’ai gagnés de plus. 
 
23  Et son maître lui dit: Cela est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été  fidèle en peu de 
chose, je t’établirai sur beaucoup; entre dans la joie  de ton seigneur. 
24  Mais celui qui n’avait reçu qu’un talent, vint et dit: Seigneur, je savais  que tu es un 
homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui  recueilles où tu n’as pas répandu; 
25  C’est pourquoi, te craignant, je suis allé et j’ai caché ton talent dans  la terre; voici, tu 
as ce qui est à toi. 
26  Et son maître lui répondit: Méchant et paresseux serviteur, tu savais  que je moissonne 
où je n’ai pas semé, et que je recueille où je n’ai  pas répandu; 
27  Il te fallait donc donner mon argent aux banquiers, et à mon retour  j’aurais retiré ce 
qui est à moi avec l’intérêt. 
28  Otez-lui donc le talent et le donnez à celui qui a les dix talents. 
29  Car à celui qui a, on donnera, et il aura encore davantage; mais à celui  qui n’a pas, on 
ôtera même ce qu’il a. 
 
C’est le verset 21 que je voudrais utiliser ce matin pour parler de notre récompense. 

Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, je t’établirai sur 
beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. 
Alors avant d’aller plus loin, posons-nous une question, avons-nous besoin de savoir si nous 

serons parmi les plus grands dans le Royaume de Dieu, ou préférons-nous savoir si une 

récompense nous attend ? 
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1° Les récompenses pour le service spirituel. 
 

Vous savez combien l’évangélisation est importante pour toucher le cœur des pécheurs, car il 

n’y a que la Parole de Dieu qui peut changer et transformer les cœurs.  

 

Une des premières récompenses pour les gagneurs d’âmes se trouve en Daniel 12 :3, ceux qui 
auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux qui en auront 
amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. 
N’est-ce pas là un bon encouragement à persévérer ? 

De plus tout comme l’apôtre Paul, moi aussi je vous dirais, grâces soient rendues à Dieu, qui 
nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 
C’est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail  n’est pas vain dans le Seigneur.  

(1 Cor 15 :57-58) 

 

2°) Les récompenses pour avoir supporté la souffrance. 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 
Vous serez heureux lorsqu’à cause de moi on vous dira des injures, qu’on vous 
persécutera, et qu’on dira faussement contre vous toute sorte de mal. 
Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5 :10 à 12. 

 

Là encore il n’y a rien de réjouissant dans la souffrance, d’ailleurs personne, saint d’esprit, 

n’aime la souffrance, pourtant ici le Seigneur Lui-même nous dit, heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.  

Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux. 
 

Le Seigneur nous a très clairement dit ce qui nous attendait si nous avions le désire de Le 

suivre, Il ne nous a jamais pris au dépourvus, n’oubliez pas ses Paroles, si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il 
me suive.  
Ce ne sera pas toujours facile de Le suivre, mais ce ne sera jamais impossible ! 

 

3°) Les récompenses après le labeur. 
 

Et j’entendis une voix du ciel qui me disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui 
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs 
œuvres les suivent. Apocalypse 14 :13 

Il y a dans ce passage 3 points que nous pouvons relever : 

 

1) Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. 
La récompense de Dieu n’arrivera pas un long moment après notre mort, bien au contraire elle 

suivra notre entrée dans le Royaume de Dieu. 
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Nous pouvons avoir une certitude avec les Paroles du Seigneur, cette certitude nous la 

retrouvons alors qu’Il est cloué sur la croix et que Jésus va dire au malfaiteur, aujourd’hui tu 
seras avec moi dans le paradis. Il n’est pas en train de dire, aujourd’hui tu vas mourir et 

demain ou après demain tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur lui dit, aujourd’hui 
même !  

Et bien de la même manière le Seigneur nous dit ici, heureux dès à présent les morts qui 
meurent dans le Seigneur car ils vont pouvoir se reposer. 

Mais c’est seulement quand nous sommes fatigués que nous pouvons nous reposer ! 

 

2) Car ils se reposent de leurs travaux. 
Cela peut vous paraître évident, mais le Seigneur veut nous faire comprendre une chose 

importante dans ce verset, et j’entendis une voix du ciel qui me disait: Écris: Heureux dès à 
présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, car ils se reposent de 
leurs travaux.  

Ces travaux en question ne sont pas les travaux que nous pouvons faire dans notre maison, 

dans notre jardin, ou même encore dans notre Eglise, ces travaux sont ceux que nous faisons 

pour Dieu, pour sa gloire et pour l’avancement de son œuvre ! 

 

Il en est comme d’un homme qui, s’en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit 
ses biens. 
Et à l’un il donna cinq talents, à l’autre deux, et à l’autre un, à chacun selon ses forces, et 
il partit aussitôt. 
Or, celui qui avait reçu cinq talents s’en alla et en trafiqua, et il gagna cinq autres talents. 
De même, celui qui en avait reçu deux en gagna aussi deux autres. 
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un s’en alla et creusa dans la terre, et y cacha l’argent de 
son maître. 
 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. 
Alors celui qui avait reçu cinq talents, vint et présenta cinq autres talents, et dit: Seigneur, 
tu m’as remis cinq talents, en voici cinq autres que j’ai gagnés de plus. 
Et son maître lui dit: Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, 
je t’établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. 
Et celui qui avait reçu deux talents, vint et dit: Seigneur, tu m’as remis deux talents, en 
voici deux autres que j’ai gagnés de plus. 
Et son maître lui dit: Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, 
je t’établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. 
 

3) Et leurs œuvres les suivent. 
Maintenant comprenons bien la fin de ce verset, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs 
œuvres les suivent. 
Nos œuvres ne nous précèdent pas dans le Royaume de Dieu, elles nous suivent ! 

Cela veut dire que si nous entrons dans la Maison du Père, ce n’est pas grâce à nos œuvres, 

mais grâce à l’œuvre du Seigneur. N’oublions pas que si nous pratiquons de bonnes œuvres, 

c’est parce que Dieu les a préparés d’avance pour nous, après le salut qu’Il nous donne, Il 

nous guide dans ces œuvres pour que nous les pratiquions.  

 

Ephésiens 2:10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 
les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous y marchions. 
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4° Les récompenses spirituelles. 
 

Ces récompenses spirituelles suivent les récompenses après le labeur. 

Ces récompenses sont en faite des couronnes, elles sont au nombre de quatre : 

 

1) La couronne de gloire. 
 

Et lorsque le souverain Pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de 
gloire.1 Pierre 5 :4 

Je crois que les sportifs d’avant sont les mêmes que ceux d’aujourd’hui, beaucoup d’entre eux 

aiment les gloires éphémères, celles que tout le monde peut voir autour du cou ou sur la tête. 

Mais toutes ces gloires passent et les plus grands sportifs avec elles. 

Alors à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde, et ses gloires, s’il perd son âme ? 
Si nous souhaitons une gloire qui dure pour l’éternité, alors recherchons celle de Dieu. 

 

2) La couronne de justice. 
 

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 
Au reste, la couronne de justice m’est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en 
ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son 
avènement. 2 Timothée 4 :7 et 8 

 
Voyez-vous le rapprochement entre ce verset et la récompense après le labeur ? 

Et j’entendis une voix du ciel qui me disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui 
meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs 
œuvres les suivent. 
 

Paul pouvait dire, j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi, et 

maintenant je rentre à la maison pour me reposer. 

Tout comme pour la couronne incorruptible, cette couronne de justice n’a rien à voir avec 

notre justice, mais avec celle de Jésus-Christ.  

C’est le Seigneur qui nous rend juste devant Dieu par son sacrifice, pas nous. 

 

3) La couronne de la vie. 
 

Heureux est l’homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la 
couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. Jacques 1:12 

 

Ce verset commence avec le mot heureux, il signifie littéralement bienheureux, ce qui décrit 

bien plus qu’une simple émotion qui vient et qui disparait. Si le monde considère que le 

bonheur peut être atteint par les richesses, l’amusement ou l’abondance, il n’en est rien du 

chrétien fidèle qui s’attend à Dieu en endurant les tentations, et après avoir été éprouvé de 

cette manière, il sait que Dieu lui donnera cette couronne de vie qu’Il promet à tout ceux qui 

l’aiment. Prenons courage car le Seigneur Lui-même prendra soin de nous durant la tentation. 
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4) La couronne incorruptible. 
 

Tout homme qui combat, s’abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne 
corruptible, mais nous pour une incorruptible.1 Corinthiens 9 :25 

 

Nous avons ici une différence entre le but de l’homme qui ne connait pas le Seigneur Jésus-

Christ, et l’homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui veut Le suivre. 

Ce passage en 1 Corinthiens nous parle de l’athlète qui fait tout son possible pour recevoir la 

médaille d’or. Il s’abstiendra de tout ce qui pourrait l’empêcher d’atteindre le but qu’il s’est 

fixé, et il ne regarde qu’une chose, la ligne d’arrivée. 

 

Alors qui sera le plus grand dans le Royaume de Dieu ? 

Est-ce que nos œuvres vont nous suivre lors de notre arrivé dans la maison du Père ? 

 

 

 


