La moisson est prête
Après l’avoir rencontrée, Jésus venait de révéler à la Samaritaine des détails précis de sa vie privée.
Lisons le texte :
28 Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens: 29 Venez voir un homme
qui m 'a dit tout ce que j'ai fait; ne serait -ce point le Christ ? 30 Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui.
31 Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. 32 Mais il leur dit: J
'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
33 Les disciples se disaient donc les uns aux autres: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? 34 Jésus
leur dit: 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. 37 Car en ceci ce
qu'on dit est vrai: Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. 38 Je vous ai envoyés
moissonner ce que vous n'avez pas travaillé; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail.
L’omniscience de Dieu
Les informations que Jésus révèle à la Samaritaine sont des échantillons que le Saint Esprit révèle à
Jésus, et nous donne un aperçu de l’omniscience divine.
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Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous
LSG
devons rendre compte. (Heb 4:13 LSG)
Psaume 139:1 De David. Psaume. Éternel ! tu me sondes et tu me connais,
2
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée;
3
Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies.
4
Car la parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel ! tu la connais entièrement.
5
Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi.
6
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour que je puisse la
saisir.
7

Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés (Luc 12:7 LSG)

Dieu connait notre passé, notre présent et notre futur. Il prendra soin de nous.
La moisson spirituelle
D’autre part, il existe une dimension spirituelle de notre existence qui n’est pas perçue à l’oeil nu. L’âme
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est réelle, vivante et éternelle, créée par Dieu. Jésus en parle : Et que servirait-il à un homme de
gagner tout le monde, s'il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? (Mat
16:26 LSG)
L’âme est vêtue d’un corps. Le corps périra, l’âme continuera et sera revêtue d’un nouveau corps après la
résurrection. LSG 2 Corinthiens 5:1 Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est
détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de
main d'homme. La vie continuera. Dieu nous revêtira d’un nouveau corps.
Dans ce domaine spirituel, il y a une activité non perçue du monde, il s’agit d’une moisson des âmes. A ce
sujet, Jésus leur dit qu’il a à manger une nourriture qu’ils ne connaissent pas. « Ma nourriture est de faire
la volonté de Dieu et accomplir son œuvre «. Recherchons nous aussi cette satisfaction spirituelle
provenant de notre œuvre dans la moisson.2 Cor 5 :7 nous marchons par la foi et non par la vue …2 Cor
4:18 parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les
choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles

Jésus dit que certains ont semé avant ceux qui moissonnent. Cela signifie que malgré que leurs
témoignages n’aient pas eu de résultats sur le moment, ils ont porté fruit plus tard. Quand nous semons la
Parole, nous ne savons pas si quelqu’un a déjà semé. C’est souvent le cas. C’est pourquoi ceux qui
sèment et qui récoltent s’attendent à se réjouir un jour ensemble. Ceux qui font les deux seront comblés :
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse « Continuons à semer en tout
temps.
La moisson est mûre
Le semeur sème le grain. Le grain représente la Parole de Dieu. Certains ont semé la parole,
d’autres moissonnent. La moisson représente les âmes qui sont sauvées. Jésus avertit de ne pas
raisonner en disant :" Il reste 4 mois.....et alors viendra la moisson". Typiquement, les semences étaient
faites en fin d’année et il fallait attendre que l’hiver passe et que le printemps vienne, puis il était temps de
récolter, de moissonner. Cette période durait à peu près 4 mois. Jésus fait usage de cet exemple pour
souligner qu’il n’en est pas ainsi en ce qui concerne la moisson spirituelle. La moisson est « mûre » et elle
reste « mûre » durant tous les « derniers jours ». Ces « derniers jours « selon Pierre dans Actes 2,
commencent à la Pentecôte et durent jusqu'au au retour de Christ. Cette durée est la période propice
pour moissonner. Le moment opportun est aujourd’hui car le Christ n’est pas encore revenu. A ce
moment-là, ce sera trop tard. Jésus dit dans le v. 38 Je vous ai envoyés. Nous devons faire notre travail et
le faire tant qu’il est temps, sinon, comme le proverbe le dit : "La moisson est passée et le grenier est vide
". N’attendons pas et oeuvrons tant qu’il fait jour.
Les disciples ne pouvaient pas discerner cette réalité. Des champs de blé mûrs les entouraient. Toutefois,
du point de vue spirituel, les samaritains qui arrivent, amenés pas la femme, sont, selon Jésus, les fruits
spirituels de cette moisson. Ainsi, Jésus dit : Levez les yeux sur la moisson, regardez les champs,qui
blanchissent pour la moisson « Ouvrons nos yeux spirituels pour discerner les âmes mûres que Dieu veut
sauver.
:
D’autre part, nous devons savoir que c’est Dieu qui fait pousser la semence. On ne sait comment car c’est
une œuvre secrète Dieu agissant dans le cœur de l’homme. Marc 4 : 26 Il dit encore: Il en est du royaume
de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre; 27 qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour,
la semence germe et croît sans qu'il sache comment. 28 La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe,
puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi;29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la
moisson est là. Ne nous soucions pas de si ça va marcher et faisons confiance à Dieu pour les résultats.
Salaires après le travail.
Les ouvriers étaient toujours payés après leur travail. Selon la promesse de Jésus, il y a une réalité divine
qui concerne une rémunération que nous recevrons comme salaire, en paiement de notre travail. Nous
pourrons vraiment en jouir plus tard au Paradis éternel.
Le Messie
La Samaritaine avait auparavant demandé à Jésus : «Je sais que le Messie - c'est-à-dire le Christ - va
venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout.»(Jean 4:25)
La réponse qui suit révèle un aspect très personnel de la relation entre Jésus et la Samaritaine. Il faut se
souvenir qu’il vient de lui démontrer qu’Il connaissait tout son passé. Jésus avait sans doute fixé ses yeux
sur les siens pour lui répondre : Jean 4:26 «Je le suis, moi qui te parle » Jésus nous dit aujourd’hui « Je
suis le Messie qui vous parle «
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