La moisson est mûre
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Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger: «Maître, mange quelque chose!» disaient-ils.
Mais il leur répondit: «J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.»
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Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres: «Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger?»
34
Jésus leur dit: «Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail
qu'il m'a confié.
35
Vous dites, vous: ‹Encore quatre mois et ce sera la moisson.› Mais moi je vous dis, regardez bien les
champs: les grains sont mûrs et prêts pour la moisson!
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Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle; ainsi, celui qui
sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
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Car il est vrai le proverbe qui dit: ‹Un homme sème et un autre moissonne.›
38
Je vous ai envoyés moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé; d'autres y ont travaillé et
vous profitez de leur travail.» (Jean 4:31-38 BFC)
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Il existe une dimension spirituelle de notre existence qui n’est pas perçue à l’oeil nu.
L’âme est réelle, vivante et éternelle, créée par Dieu. Jésus en parle : 26 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 «. Jésus a une oreillette branchée à l’Esprit de Dieu qui lui donne ses
instructions. Il parle à une seule personne qui va propager la Parole à de nombreux
Samaritains. Nous devons suivre cet exemple. De plus, 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 sèment avec larmes moissonneront avec chants
d'allégresse « Continuons à semer en tout temps.
Le semeur sème le grain. Le grain représente la Parole de Dieu. Certains ont semé la
parole, ne l’oublions pas. D’autres moissonnent. La moisson représente les âmes qui
sont sauvées. Jésus avertit de ne pas raisonner en disant :" Il reste quatre 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. Comme la saison de la moisson est une seule et elle est courte, elle
n’est pas longue quand on la compare à l’éternité. IE BRANA AVANT PLUIE. La fin
viendra plus vite que l’on ne pense, Paul dit « comme un voleur pendant la nuit
«. 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 ". Il y aura une fin du temps de la moisson. N’attendons pas et oeuvrons
tant qu’il fait jour.
Les disciples ne pouvaient pas discerner cette réalité. Des champs de blé qui n’étaient
pas les entouraient. Cela se passait en décembre. La moisson devait avoir lieu, comme
chaque année en avril. Par contre, du point de vue spirituel, les samaritains qui arrivent,
amenés par la femme, sont, selon Jésus, les fruits mûrs 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. Demandons à Dieu une vision de ce qu’il va faire avec nous.
:
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 ou non et faisons
confiance à Dieu pour les résultats. Dieu nous demande de prier pour pour que le St
Esprit vienne pour convaincre les âmes du péché, de la justice et du jugement à venir.
Les disciples se multiplient de 12 à 70 puis à plusieurs milliers à Jérusalem, puis à des
dizaines de milliers quand Paul propage l’évangile en Grèce et dans les territoires
romains. Jésus avait la vision globale à long-terme et les étapes intermédiaires. La clé
du succès était que les premiers disciples eurent, comme Jésus, une vue spirituelle de
leur entourage et qu’ils partagèrent la Parole et firent des disciples, qui à leur tour, firent
eux-mêmes des disciples.
Les ouvriers étaient toujours payés après leur travail (Jacques 5 :4). 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. Fixons nos yeux sur Christ qui nous donnera ce qu’Il nous a promis.
En résumé, en ce qui concerne la moisson, Le St Esprit nous dirait : Ne disons pas ‘
Plus tard quand on a le temps « mais plutôt « Ouvrons les yeux et n’attendons pas ! »
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