Amassez-vous des trésors dans le ciel !
Titre de l’édition originale : Sammelt euch aber Schätze im Himmel.
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Lisons Matthieu 6/19-21 :
« 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et
où les voleurs percent et dérobent; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où
ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent; 21 car là
où est ton trésor, là sera aussi ton coeur. »
Nous allons nous poser plusieurs questions touchant ces trésors :
-De quels trésors Jésus parle-t-il ici ?
-Comment les amasser ?
-Comment Dieu va-t-il juger des trésors qu’on aura amassés ?
On trouve la même idée dans deux paraboles : celle de la perle précieuse et du trésor
dissimulé dans un champ. Les deux parlent d’un trésor précieux. De tout temps il y a eu
des chercheurs de trésors, tant ceux qui traquent les épaves contenant des lingots d’or,
ceux qui cherchent le « cabinet d’ambre » disparu de Saint Petersbourg en 1942, les
chercheurs d’or,…Les hommes aiment les trésors terrestres.

Mais en ce qui concerne les trésors célestes, ils se heurtent à un désintérêt général ;
tant les athées que les riches les méprisent. Mais Jésus en souligne pourtant l’extrême
importance !
1. Où se trouve le trésor dont parle Jésus ? - partout là où nous sommes : ce peut
être un voisin , un collègue, ce peut même être caché dans une flaque d’eau :
quelqu’un s’est converti en venant à une réunion parce qu’il avait trouvé un flyer
dans une flaque d’eau qui annonçait cette réunion à 50 km de là !! En trouvant la
foi, il a trouvé le trésor contenu par ce tract !
Dans les deux paraboles, il est à remarquer que nous sommes exhortés à les chercher
jusqu’à ce qu’on les trouve.
2. Comment peut-on les trouver ?
 On lit dans Colossiens 3 : 23 :
« Quoi que vous fassiez, faites-le de tout coeur, comme pour le Seigneur et non pour
les hommes »
La première chose à observer , c’est de faire toutes choses POUR DIEU et non pour
les hommes !
« toutes choses » : cela peut-être une carte qu’on écrit à quelqu’un, un outil qu’on prête,
un verre d’eau offert au facteur…Tout cela est converti en un fruit comptant pour
l’éternité.
Si je visite par exemple quelqu’un souffrant de démence sénile, est-ce en vain ? Non,
car Jésus dit, « lorsque vous avez visité quelqu’un de malade, c’est comme si vous
m’aviez visité ! » Cela porte des fruits éternels : y avez-vous déjà pensé ? C’est comme
si vous alliez rendre visite à Jésus lui-même ! Est-ce compliqué ? Non , c’est très
simple !


Y a-t-il un point qui tient tout particulièrement à cœur à Jésus ?

Oui, c’est semer et récolter pour le Royaume de Dieu !! C’est la priorité numéro 1 pour
Lui et Il nous a confié cette mission jusqu’à son retour !
Dans Marc 1, Jésus annonce : » le Royaume de Dieu est au milieu de vous : repentezvous et croyez à l’Evangile ! ». Jésus n’est pas venu pour multiplier les pains et fournir
un repas aux Juifs… Il l’a fait comme un signe de sa toute-puissance, mais ce n’était
pas son dessein. Comme il est dit dans Luc 19/10, « le fils de l’Homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu ! » Certes, Il s’est révélé comme Fils de Dieu par
les merveilleux miracles accomplis, mais c’était en quelque sorte des retombées
secondaires de son ministère. Son fardeau premier était de sauver les hommes de la
perdition éternelle. Notre but, ce devrait être de faire sortir notre voisin, notre parent, de
la route large qui mène tout droit à l’enfer !
Jésus nous a donné cet ordre : « allez, et faites de toutes les nations des disciples ! »

Paul dit de lui-même, » Paul , apôtre, appelé à annoncer l’Evangile »
C’est notre mission, de loin ou de près !!
A présent, une autre question se pose : comment Dieu valorise-t-il ces trésors ? Eh
bien, si on pense à la reine de Saba, qui est allé voir Salomon, elle a pensé lui apporter
des cadeaux selon sa munificence : 120 talents d’or, soit 120 x 45 kg = 5,4 tonnes
d’or !!!…. Et que lui a offert Salomon en retour ?
2 Chroniques 9/12 : « Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira,
tout ce qu'elle demanda, plus qu'elle ne lui avait apporté »
Il est remarquable de souligner qu’il lui a offert plus que tout ce qu’elle avait apporté : il
a mis un point d’honneur à la surpasser !
Nous pouvons nous identifier à la reine de Saba, alors que Salomon est bien connu
comme préfiguration de Christ (le roi de paix) : eh bien, il agit de même envers nous !
Lorsque nous arriverons dans Son royaume, nous aurons avec nous tous les trésors
que nous aurons amassés dans le ciel …et lui nous offrira encore bien plus !!
SUR TOUT CE QUE NOUS FAISONS AU NOM DU SEIGNEUR JESUS REPOSE
UNE INCROYABLE BENEDICTION
Jugez-en d’après l’histoire vraie suivante :
Une petite fille de 6 ans apprenait à lire toute seule dans une Bible pour enfants et
déchiffra un jour le passage suivant de Matthieu 10/42:
« Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ces petits
parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense.»
La petite fille courut dans la cuisine remplir un verre d’eau et alla frapper chez ses
voisins de palier pour leur offrir ce verre d’eau, mais elle se heurta à portes closes, car
personne n’était là en journée. De guerre lasse, elle alla dans la rue et sonna aux
portes des maisons, sans plus de succès. Persévérante, elle finit par remonter tout le
village et sortir des habitations en direction de la forêt ; là, son chemin croisa celui d’un
jeune homme qui se dirigeait aussi vers le bois ; elle s’approcha de lui et lui dit : «
Monsieur, laissez-moi vous offrir ce verre d’eau au nom de Jésus ! » L’étranger,
visiblement intrigué, accepta et lui rendit son verre ; puis, changeant de route, il revint
avec elle au village.
Vingt-cinq ans plus tard, dans un certain hôpital, un patient arrive dans sa chambre et
s’installe, rangeant ses petites affaires , posant sa Bible sur la table de nuit et attirant
ainsi l’attention de l’infirmière : - « ah, vous êtes chrétien ? »
-« oui, répondit l’homme . »
- « eh bien, si vous l’acceptez, je passerai vous voir après mon service
pour bavarder. »

Et comme il arrive si souvent lorsqu’on se retrouve entre croyants, la conversation roula
sur la façon dont l’un et l’autre étaient venus à Dieu. L’homme raconta que c’était une
histoire inouïe, au temps de sa jeunesse, alors qu’il était désespéré et avait décidé de
mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre au fin fond de la forêt. Sur son chemin
s’avança vers lui une jeune fille qui lui tendit un verre d’eau incongru en lui disant :
»c’est de la part de Jésus ! » Ces paroles spontanées eurent un effet profond sur lui et il
prit conscience que Christ lui-même l’avait arrêté in extremis. Bouleversé, il alla acheter
une Bible, la lut et demanda pardon à Dieu , acquérant ainsi le salut de son âme.
C’est alors que l’infirmière lui demanda : - « et vous avez qui vous a donné ce verre
d’eau ? »
- « non, bien sûr, je n’ai plus jamais revu cette petite fille. »
- « Eh bien , c’est elle qui vous parle en ce moment ! » Dieu avait accordé une
récompense éternelle à un perdu et accordé à une jeune femme la suprême joie
d’apprendre que sa foi en la Parole avait eu aussi sa récompense ! Toute parole de
Dieu est absolument fiable et se réalise !
Source : Werner Gitt, rapportant le témoignage d’une auditrice en Allemagne.
Ce verre d’eau a eu des répercussions sans commune mesure avec sa valeur !


Et au ciel ? Serons-nous tous placés sur le même pied d’égalité ?
Dans le ciel, il y aura de grands écarts entre les rachetés. Jésus parle « du plus
grand dans les cieux » et du « plus petit » :
dans Matthieu 18/4 , il est dit : « C'est pourquoi, celui qui se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux «
et dans Luc 7/28 : « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun
[prophète] n'est plus grand que Jean [-Baptiste]. Cependant, le plus petit dans le
royaume de Dieu est plus grand que lui. »
NB : pourquoi Jean-Baptiste est plus petit que le plus petit au ciel ? - en tant
qu’humain (enfanté par une femme) . Au ciel, le plus petit chrétien sera honoré
de telle sorte qu’il sera déjà plus en honneur que le plus grand souverain ou prix
Nobel ou chef de guerre sur cette terre !!! Mais bien sûr, au ciel, Jean-Baptiste
aura une place d’honneur !!

3. Comment Jésus va-t-il juger des trésors qu’on aura amassés ?
- d’après le fruit que nous aurons porté dans cette vie ; voilà la mesure.
(il est bon de préciser ici que nous ne comparaîtrons pas devant le tribunal du
Jugement Dernier, où seront jugés les païens , tribunal présidé par Dieu le
Père ; pour nous, les croyants, il est dit que « nous devons tous comparaître

devant le Tribunal de Christ » (2 Cor.5/10), appelé communément « tribunal des
œuvres (de foi) »
Dans les Béatitudes, Jésus dit : « réjouissez-vous ce jour-là (quand on vous
persécutera), car votre récompense sera très grande dans le ciel ! » Matthieu
5/12 Vous voyez, cela vaut la peine de porter du fruit !
Jean 4/35 -36 : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et
d'accomplir son oeuvre. 35 Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois
jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs
qui déjà blanchissent pour la moisson. 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire,
et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble. »
2 Jean 1/8 : « Prenez donc garde à vous-mêmes, pour que vous ne perdiez pas
le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense »
Esaïe prophétise la deuxième venue du Christ en gloire… sur quoi met-il
l’accent? Lisons :
Esaïe 40/ 5 : » Alors la gloire de l'Eternel sera révélée, Et au même instant toute
chair la verra; Car la bouche de l'Eternel a parlé. »
Esaïe 40/10 : » Voici, le Seigneur, l'Eternel vient avec puissance, Et de son bras
il commande; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent. »
Il est parlé à travers toute la Bible d’une récompense ou d’un salaire ; à la fin du
Livre des Livres, dans Ap. 22/1 , on trouve écrit : « Or voici, je viens bientôt; et
ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. »
Rien ne sera fait en vain, amassons tout ce que nous pouvons, nous récolterons
la louange que nous méritons !!
Quels sont les 7 principes d’après lesquels Dieu rétribue ?


Dieu est juste et équitable: qui travaille 10 heures est payé 10 heures ; qui n’en
fait que 5 est payé 5, c’est logique. De même, selon Dieu :
2 Cor. 9/6 : « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème
abondamment moissonnera abondamment »
Voir la parabole des talents : le maître récompense celui qui a gagné 10 talents
avec la direction de 10 villes
Dans une autre parabole, on voit que les chrétiens n’ont pas tous les mêmes
dispositions : il est confié plus à certains que d’autres. Mais le jugement du
maître est le même, il est équitable : chacun a agi selon ses capacités.
Luc 12/48 : « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on
exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié »



Dieu donne en abondance :

Luc 6 : 38 :
« Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne mesure,
serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous
vous serez servis. »
Voyez-vous la difficulté que la langue a à rendre cette abondance, ce
déferlement de récompenses ? Dieu récompense bien au-delà de notre
imagination !


Dans la Bible, « toute peine mérite salaire », un prophète reçoit un salaire de
prophète et un pasteur un salaire de pasteur, certains même méritent « un
double honneur », c’est à dire un double salaire, selon les recommandations de
Paul.
…Mais en Matthieu 10/41, il est dit quelque chose de proprement déroutant :
« Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense
de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une
récompense de juste. 42 Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide
à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne
perdra point sa récompense. »
C’est merveilleux, n’est-ce pas ? le simple fait d’offrir l’hospitalité à un de ces
grands serviteurs nous donne le droit à une récompense identique à la leur !!
Question : est-ce que le serviteur en subit un quelconque désavantage ? Non,
puisqu’il reçoit aussi sa rétribution ; mais Dieu est généreux et il désire donner
autant à l’humble qui l’ a accueilli ! Merveilleux !!



Quand on est négligent ou paresseux, en revanche, on est puni
Dans la parabole des talents, celui qui qui n’a rien gagné pour son maître est
blâmé, on lui prend ce qui lui avait été confié et c’est donné à un plus zélé que
lui !
Comme le déclare Marc 4:25 :
« Car on donnera à celui qui a; mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il
a. »

Matthieu 25/26 à 30 : « Son maître lui répondit : Serviteur méchant et
paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai
pas vanné; 27 il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour,
j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28 Otez-lui donc le talent, et donnez-le à
celui qui a les dix talents. 29 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance,
mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 30 Et le serviteur inutile, jetez-le dans
les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Dieu nous apparaît là sous un jour solennel : c’est Dieu et Ses voies sont
infiniment élevées au-dessus de nos voies ! Celui qui n’a pas pris au sérieux l’ordre de

Jésus sera jeté en enfer !! Ceux qui savaient ce qu’ils devaient faire et ne l’ont pas fait
seront rejetés !! -Là, nous parlons de ceux qui n’ont pas donné leur vie à Dieu !!Question : Le ciel sera notre patrie éternelle, dominée par la joie, l’harmonie et
l’amour. Pourquoi est-il question en plus d’un salaire ? Eh bien, toujours à cause
du fait que dans le ciel, il y a une multiplicité de hiérarchies et de rôles : de même
que parmi les anges, il y a les chérubins, les séraphins et les archanges…






Dieu va nous confier différentes responsabilités dans le ciel, il y aura des
postes de direction auxquels seront attachées des prérogatives et
bénédictions.
Dieu va nous donner un nouveau nom !! Ce sera un nom qui sera en
harmonie avec notre personnalité, qui nous apportera de la considération devant
Dieu.
Dieu va nous offrir une couronne : la Bible nous parle de couronnes éternelles
que nous recevrons au ciel …mais que nous nous serons acquises sur terre !!
Il y a une multiplicité de couronnes, et Jésus en sera aussi le récipiendaire :
-Il sera couronné comme « roi éternel de Jacob », par exemple.
- Ailleurs, il est dit : Apocalypse 19 : 12 : » il avait des yeux comme une flamme
de feu, de nombreuses couronnes sur sa tête et un nom que lui seul connaît »
Jésus est celui qui règne sans conteste dans le ciel, porteur de multiples
couronnes.
Mais les rachetés aussi porteront des couronnes ; il faudrait faire une étude des
différentes couronnes citées dans la Bible, mais je ne mentionnerai ici que la
couronne de l’épreuve:
Jacques 1/12 : « 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. »
Oui, nous sommes attaqués maintenant, nous portons l’opprobre du Christ icibas, mais si nous résistons, si nous L’aimons par-dessus tout, nous
remporterons la couronne de vie !!
Luther a eu à combattre une opposition terrible de la part de tous les esprits
élevés de son temps, théologiens, cardinaux, évêques, Pape, rois , jusqu’à
l’Empereur du Saint Empire Romain Germanique !! Mais il a exprimé sa
détermination à résister dans son célèbre cantique : » C’est une forteresse que
notre Dieu »où il dit : » quand bien même le monde grouillerait de diables, ils ne
pourraient rien contre nous, car le succès nous appartient. Le Prince ce monde,
quelque furieux qu’il soit, ne pourra pas nous atteindre, il est déjà jugé, rien qu’un
simple mot peut le faire tomber. » Ca, c’est ce qui s’appelle « résister » !

Pour finir, qu’il me soit permis de rappeler le destin de Julia Katharina Hausmann
qui était fiancée à un missionnaire qui devait retourner en Afrique. Elle passa
beaucoup de temps à accomplir les formalités de voyage et de mariage et finit
par aller le rejoindre en Afrique en bateau, impatiente de se marier. Mais à son
arrivée, le chef de la mission la conduisit au cimetière et lui montra la tombe de
son fiancé . Elle s’ écroula en larmes et fut remplie de doutes face à ce destin
insensé. Puis elle sublima son épreuve en écrivant un célèbre cantique
allemand : « prends ma main et conduis-moi jusqu’à mon heureuse fin . Je ne
veux pas faire un pas, si tu ne m’accompagnes. Même si je ne ressens pas ton
action puissante, tu me conduis quand même au but, même à travers les
ténèbres. »
Voilà une femme qui est passée au creuset de l’épreuve ô combien, mais qui
était ancrée en Christ ; et la récompense qui lui reviendra, c’est la couronne de
l’épreuve que son Maître lui remettra un jour !
Conclusion :
En résumé, j’aimerais vous marteler cette vérité : quelles que soient les épreuves
dans cette vie, le dernier mot n’a pas été prononcé ; c’est Jésus qui aura le
dernier mot.
Oui, à la fin , nous recevrons une riche récompense, nous obtiendrons la
couronne pour prix de notre foi, oui, il vaut la peine de rester fermes et les yeux
fixés sur Jésus, le « rémunérateur (= celui qui récompense) notre foi ». Je veux
tracer une croix sur ce monde qui n’a eu qu’une croix à offrir à Jésus, Lui
abandonner ma vie- à chaque instant-, et Le suivre, quoi qu’il en coûte !

