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Jésus dit encore: «Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu: Un homme lance de
la semence dans son champ.
27
Ensuite, il va dormir durant la nuit et il se lève chaque jour, et pendant ce temps les
graines germent et poussent sans qu'il sache comment.
28
La terre fait pousser d'elle-même la récolte: d'abord la tige des plantes, puis l'épi vert,
et enfin le grain bien formé dans l'épi.
29
Dès que le grain est mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment
de la moisson est arrivé.»
D’abord il est indiqué qu’un homme « lance « de la semence dans le champ. La
semence représente l’évangile qui est lancé dans les cœurs. Celui qui ne lance pas de
semence ne récoltera pas. Certains d’entre nous négligeons les occasions et disons
« plus tard «. « Le paresseux dit : Il y a un lion dehors «. D’autres sont sceptiques à
cause des échecs et du découragement. D’autres le sont au vu du type de l’individu
que l’on a en face : « Celui-là, cela m’étonnerait, c’est pas demain la veille ! «. Jésus
était critiqué pour sa fréquentation avec des pécheurs notoires. Les pharisiens
Représentent la fausse église. Jésus fréquentait les pécheurs pour leur présenter
l’évangile. Il semait la parole dans leurs cœurs.
Pierre était un incrédule. Mathieu était un escroc qui travaillait à ramasser l’impôt de ses
compatriotes pour l’ennemi Romain. Nicodème était un grand théologien influent et
riche. Lui aussi dut passer par la nouvelle naissance dont Jésus lui avait parlé. Paul était
sur la route de Damas pour arrêter des chrétiens et il fut renversé de son cheval et
rendu aveugle. Dieu est puissant pour convertir les cœurs les plus obstinés durs.
Nous devons semer à toute occasion fortuite sans tenir compte de la condition spirituelle
de la personne. Nous devons aussi semer sans savoir à l’avance si la personne
répondra favorablement. Nous ne savons pas qui acceptera. Les personnes qui nous
ont témoigné ne savaient pas que nous accepterions un jour. Ils ont fidèlement semé.
D’autre part, nous ne savons pas comment Dieu fait pousser la semence. Jésus dit que
le semeur va « dormir et se lève chaque matin et pendant ce temps les graines
poussent «. Comme le proverbe français dit : Il faut laisser le temps au temps «. C’est
durant ce temps que Dieu va labourer les cœurs et les esprits, par des joies, des
réussites, des succès et peut-être des épreuves et des difficultés. La réalité de l’évangile
devient plus claire. La parole devient sage et précieuse à ceux/celles que Dieu a appelé
à croire.
Ensuite, le fait que Jésus mentionne « d’abord la tige des plantes, puis l’épi vert, et
enfin le grain « suggère que la croissance a lieu graduellement. Il y a un travail graduel
caché que Dieu seul opère et voit. Nous ne le voyons pas. Mais nous devons nous
attendre à des résultats : une moisson :
« Dès que le grain est mûr, l’homme se met au travail avec sa faucille, car le moment
de la moisson est arrivé «. Le moissonneur est Jésus. Ceux qui œuvrent dans l’église
participent au travail en rassemblant les récoltes
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Jésus dit encore: «A quoi pouvons-nous comparer le Royaume de Dieu? Au moyen
de quelle parabole allons-nous en parler?
31
Il ressemble à une graine de moutarde; quand on la sème dans la terre, elle est la
plus petite de toutes les graines du monde.
32
Mais après qu'on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les
plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire
leurs nids à son ombre.» (Mar 4:26-32 BFC)

Les royaumes de Rome, l’ empire Ottoman, la France sous Napoléon, Commonwealth sont
venus et sont allés. Contrairement, le royaume de Dieu était constitué de 12 disciples seulement
au début et il n’a jamais disparu. Il s’est multiplié et s’est propagé sur toute la terre. Il n’y a
jamais eu un seul royaume depuis lors qui s’est répandu sur toute la terre, même dans tous ses
recoins et qui a persévéré dans le temps. ( Daniel 2 : le royaume de Dieu représenté par la
pierre qui détruit tous les autres royaumes )
Nous devons considérer notre petit nombre de disciples comme celui de Jésus en Galilée. Avec
la puissance de l’Esprit, Dieu a œuvré par les disciples au fils du temps. Nous remarquons son
progrès dans Actes des Apôtres. Les disciples vont en Samarie, à Antioche de Syrie, en
Macédoine, en Grèce et de par le monde. Un disciple en fait un autre, puis l’autre en fait un
autre et ainsi de suite. Jésus dit que ce phénomène est semblable au tout petit grain de
moutarde qui devient la plus grande des plantes, de façon à ce que les oiseaux y font leurs nids.
L’église d’Antioche devint un nid duquel Paul et Barnabé avaient été envoyés ( Actes 13 ).
L’église d’Ephèse dans laquelle l’apôtre Jean oeuvrait, fit un disciple parmi d’autres, nommé
Polycarpe. Ce dernier forma un disciple parmi d’autres, qui s’appelait Irénée, qui alla implanter
à Lyon la première église en France, qui elle-même devint un nid pour d’autres implantations.
Nous devons garder nos yeux fixés sur Christ qui lance la semence et la fait germer. Nous
sommes des travailleurs dans cette moisson. N’hésitions pas à semer sans cesse, en Lui faisant
confiance qu’Il fera pousser la graine et qu’Il amènera une moisson et qu’Il enverra certains
pour faire d’autres nids.

