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47. Donner dans un compte bancaire céleste. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Matthieu 6:20 

Mémorisez ce verset : Philippiens 4:17 " Ce n'est pas que je suis à la recherche des dons, mais je 

cherche ce qui peut être crédité sur votre compte " 

Sujet de partage : Que pensez-vous de la bourse qui ne s'use pas à laquelle Jésus se réfère dans Luc 

12:33 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Dans la prière, allez chez votre Père céleste et ouvrez 

votre compte en banque céleste . 

Travail écrit pour le Diplôme :Alors que Jésus parle de mettre en réserve un trésor dans les cieux 

(Matthieu 6.20), écrivez sur un côté comment nous allons faire à ce sujet. 

Méditez mot à mot de ce verset : Actes 10:4 

 

Dans la Parabole du riche insensé Luc 12:16-21, Jésus parle de l'argent, de la cupidité et du besoin 

d'être riche pour Dieu,  mais de quoi ce terme "Riche devant Dieu" parle-t-il ? Par ailleurs, Il continue 

de parler dans le verset 33 de subvenir à nos bourses qui ne s'usent point, ainsi à quoi pouvait-Il faire 

allusion dans ces idées ? Eh bien, tout comme nous pouvons verser dans un compte bancaire 

terrestre et nous avons vu précédemment que nous devrions le faire, la Bible dans plusieurs endroits 

parle d'un compte bancaire céleste dans lequel nous pouvons verser aussi. Comme cette vérité 

devient une réalité pour nous, elle peut faire du don une chose passionnante et heureuse à faire vu 

que que nous saisissons une vision de cela, nous ne tolérerons plus de mettre notre dîme dans le 

plateau de l'offrande de la même manière mécanique ancienne, mais nous allons l'envisager comme 

un investissement dans notre compte par lequel nous devenons riches pour Dieu. Comme cette 

vérité se révèle à nous, puissions-nous nous engager à passer nos vies en investissant dans ce 

compte céleste . 

Peut-être la meilleure référence biblique à ce compte céleste se trouve dans Philippiens 4:16 "Car 

même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une aide encore et encore quand j'étais 

dans le besoin. Non pas que je suis à la recherche des dons, mais je cherche ce qui peut être crédité 

sur votre compte".  Ici, Paul a été rendu hommage à l'église de Philippes pour avoir soutenu 

financièrement son ministère et il révèle que non seulement les dons subviennent à ses besoins, 

mais ils ont été enregistrés et vus par Dieu et crédités sur leur compte céleste. Il semblerait donc 

que chaque fois que nous donnons financièrement, chaque dernier centime que nous donnons est 

esnregistré par Dieu et un enregistrement de ce chacun de nous a donné est consigné dans l'esprit 

de Dieu.  

Un autre point à reconnaître au sujet de ce compte est que,  tout comme un compte bancaire 

terrestre,  l'argent que nous avons déposé peut être retiré et il aura ainsi un intérêt sur lui. Au lieu 

pour nous de faire un retrait, il semble que Dieu va libérer de l'argent pour nous en son temps et à 

sa manière. Par exemple,  après avoir parlé de leur compte et leur don fidèle, Paul conclut au verset 

19 en disant:" Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-

Christ".  Ce fait d'un compte céleste devrait être d'un grand réconfort et encouragement pour tous 



ceux qui ont été donneurs réguliers, chaque centime a été enregistré et le Seigneur des cieux et de 

la terre est l'administrateur de notre compte et nous pouvons Lui faire confiance pour gérer notre 

compte à notre avantage. 

La Bible parle de déposer des trésors dans le ciel, comme le montrent les versets suivants qui font 

ressortir la même pensée sur un compte céleste et le verset de 1 Timothée 6:19 apporte une 

nouvelle pensée. Lorsque nous donnons dans l'œuvre de Dieu non seulement nous bénéficions dans 

cette vie de l'avoir crédité sur notre compte terrestre, mais il y a aussi des avantages que nous allons 

découvrir dans la vie à venir. Quand nous nous tiendrons devant le trône du jugement de Christ (2 

Corinthiens 5.10 ), nous allons certainement être jugés de la manière dont nous avons géré notre 

argent et, cela ne sera-t-il pas le cas que les apports à notre compte en banque céleste seraient ainsi  

jugés ? La Bible parle de récompenses célestes et 1 Timothée 6:19 révélerait que l'une des bases de 

la distribution de ces récompenses est notre registre et compte de nos dons, si vous mourrez ce soir 

qu'est-ce que Dieu dirait-Il à propos de votre compte céleste ? 

Matthieu 6:20 "Mais amassez-vous un trésor dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobemt. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre 

coeuri" . 

Luc 12:33 "Faites-vous des bourses qui ne s'useront point,  un trésor dans les cieux qui ne sera pas 

épuisé" . 

1Timothée 6:18-19 " .... Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être 

généreux et prêts à partager. De cette façon, ils déposeront un trésor pour eux-mêmes comme une 

base solide pour le siècle à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie qui est la véritable vie." 

Les Écritures semblent indiquer que même les non-chrétiens ont un compte avec Dieu et jusqu'au 

dernier centime de leurs transactions financières est contrôlé par Dieu, considérez l'histoire de 

Corneille dans Actes 10:1-8 . Le verset 2 montre que Corneille a régulièrement donné aux pauvres 

avant sa conversion (rappelez-vous que jusqu'à ce qu'il rencontre Pierre, il était une personne non 

sauvée) et le verset 4 montre que lorsque l'ange rend visite à Corneille, il est fait mention du compte 

céleste de Corneille, "vos prières et dons aux pauvres sont venus comme une offrande 

commémorative devant Dieu". Cela devrait être d'un grand encouragement pour ceux d'entre nous 

qui ont donné systématiquement depuis de nombreuses années que si Dieu veille sur le compte 

céleste  même des personnes non sauvées comme Cornelius, combien plus veille-t-Il  sur le compte 

céleste de ses enfants. 

Enfin, énoncées ci-dessous deux passages semblables qui parlent tous les deux de mettre en réserve 

des crédits sur notre compte céleste et pourtant ils établissent un contraste entre le donneur et le 

non-donneur. Le premier passage parle contre les gens qui dépensaient tout leur argent sur eux-

mêmes et ne donnaient rien à l'œuvre de Dieu, il vient du livre d'Aggée, où le Seigneur adresse une 

réprimande à son peuple pour avoir négligé d'investir leur argent dans la reconstruction du temple. 

Le deuxième passage est la parole que Jésus a dite à ses disciples - nous voyons ici une parole 

d'exhortation à être des donneurs et l'assurance que comme nous donnons aux pauvres,  nous nous 

faisons nous-mêmes une bourse céleste qui ne s'use pas. Laquelle des deux bourses mentionnées ci-

dessous voulez-vous? si vous négligez de donner à l'œuvre de Dieu, vous aurez une bourse terrestre 

qui va s'user, si vous êtes un donneur, vous aurez une bourse céleste qui ne s'use pas. 

Aggée 1:6 "Vous gagnez des salaires seulement pour les mettre dans un sac percé". 



Luc 12:33 " Vendez vos biens et donnez aux pauvres. Faites-vous pour vous-mêmes des bourses qui 

ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne sera pas épuisé". 
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