LA MOISSON ET MOI
Luc 10. 1-16
Élaborer un plan de match
v En rénovation ou en politique, le printemps est l’occasion de développer des plans d’action
(plan d’intervention) comme dans le sport on développe des plans de match.
v On s’établit une mission (refaire la salle de bain, défaire le parti au pouvoir), on enrôle des
volontaires qui croient à la cause et on élabore les méthodes pour accomplir la mission.
Le plan d’action du Seigneur
v Jésus a pour mission d’introduire le royaume de Dieu sur terre : « Que ton règne vienne sur
la terre comme au ciel »
v Jésus a appelé et formé 12 apôtres qu’il a envoyé annoncer le royaume de Dieu en Galilée
(Lc 9). Il se dirige maintenant vers Jérusalem pour compléter son œuvre de rédemption et il
accueille plusieurs disciples en entrevue qui lui affirment : « Seigneur, je te suivrai ».
v Ce matin dans Luc 10.1-16, Jésus choisit 70 (ou 72) qu’il envoie sur tout le reste du
territoire d’Israël pour leur offrir la paix de Dieu et les introduire au royaume de Dieu.
v La mission des disciples d’aujourd’hui et leur plan d’intervention n’ont pas changé. Jésus
nous envoie pour être ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1.8).
v Nous aussi devons comprendre et mettre en œuvre la mission et la méthode que Jésus
présente pour faire avancer le royaume de Dieu.
v La mission : c’est la moisson; la méthode : c’est l’œuvre des moissonneurs
v Nous aussi nous avons dit : « Seigneur, je te suivrai », que nous puissions suivre le plan
d’action que le Seigneur nous donne pour faire avancer à notre tour son royaume ici-bas.
Prière, lecture Luc 10.1-16
I- LA MISSION, C’EST LA MOISSON v.1,2
A. Introduire la venue de Jésus
v Les disciples devaient précéder le Seigneur partout où il passerait (v.1). Ils devaient
contribuer à préparer les cœurs afin qu’ils accueillent Jésus comme Seigneur et Sauveur
quand il passerait près d’eux.
v La mission n’a pas changé. Le Seigneur voudrait entrer dans chacune des vies des
personnes que nous rencontrons mais il a besoin d’être introduit.
v Notre rôle est d’introduire Jésus et son salut aux hommes à travers notre témoignage et notre
proclamation de l’Évangile. « De l’autre côté de la rue ou autour du monde, la mission
demeure la même : vivre et proclamer la vérité au nom de Jésus » Steve Green, The mission.
B. La moisson : Des âmes pour le Seigneur
v Jésus regardait les gens sur la terre comme vivant ici-bas dans le but de se préparer pour le
ciel. Les âmes qui se convertissent à Dieu sont le fruit qui réjouit le cœur de Dieu. « Il y a
de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent » Lc 15.10
v Jn 4.35-37; Mt 9.36-38 En introduisant le royaume de Dieu à la Samaritaine de Jn 4 ou à la
foule de Mt 9, Jésus réalisait l’ampleur de la tâche et l’urgence de gagner des âmes pour son
Père. « la moisson est grande, les champs déjà blanchissent pour la moisson »
v La moisson est grande mais les moissonneurs peu nombreux. Dieu a choisi de sauver les
hommes par la folie de la prédication mais le besoin d’ouvriers est toujours plus grand que le
nombre d’ouvriers disponibles.
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II- LA MÉTHODE : LE MINISTÈRE DESS MOISSONNEURS v. 2-16
Pour être de bons ouvriers du Seigneur pour moissonner des âmes pour lui, Jésus dit :
A. Priez v.2
v Priez le responsable de la moisson parce que la moisson lui appartient. Si nous voulons
faire la volonté de Dieu, nous avons besoin de l’aide de Dieu.
v Il nous faut réaliser le grand besoin d’ouvriers qui se consacrent à la tâche de gagner des
âmes pour Dieu. Les ouvriers ne sont pas seulement les « professionnels » (pasteurs ou
évangélistes) mais chaque croyant qui entre en contact avec d’autres. La très grande
majorité des croyants le sont devenus par le contact personnel de croyants « non
professionnels »
v Priez que Dieu mobilise son peuple, qu’il le motive, qu’il le pousse < ekballw : litt. :
chasser> à faire l’œuvre pour laquelle il nous a placé ici-bas.
B. Partez v.3
v Vous aussi.
Priez que d’autres se joignent, mais partez vous-même puisqu’il vous envoie aussi comme
ses témoins.
v Deux par deux. v.1
L’évangélisation de notre société n’est pas la tâche la plus attirante pour les croyants. Ouvrir
notre cœur, notre bouche et nos vies demande du courage.
Jésus recommande de ne pas évangéliser seul. À deux, les moissonneurs se donnent
soutien, protection et redevabilité. Le livre des Actes parle de Paul et Barnabas (13.2),
Jude et Silas (15.27), Paul et Silas (15.40), Silas et Timothée (17.14).
À deux, le témoignage qu’il donne est confirmé par deux témoins et pour Dieu le message
prend toute son autorité. « La déclaration de deux ou trois témoins » (2Co 13.1; Dt 19.15).
v Dans un monde hostile à l’évangile v.3
Comme des brebis sans défense devant un monde de loups, mais comptant sur le berger pour
notre provision et notre protection, sachant que nous recevrons du Seigneur l’héritage pour
récompense (Col 3.24).
N’étant pas surpris de le tromperie des gens envers les croyants, même de leur persécution.
« Soyez prudents et purs » dans vos agissements avec le monde (Mt 10.16).
v En comptant sur la provision de Dieu plutôt que sur vos ressources personnelles v.4,7
Pas besoin d’une bourse pleine d’argent ou d’une boîte à lunch pour deux jours ou encore
d’une valise avec des vêtements et des sandales de rechange. Dieu prendra soin de vous
comme il a pris soin de son peuple dans le désert Lc 22.35 « Avez-vous manqué de quelque
chose? Ils répondirent : De rien. ». « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus » Mt 6.25
v En comprenant l’urgence de la mission v.4
9.61 Va maintenant annoncer le royaume de Dieu. Les champs blanchissent pour la
moisson. Ce n’est pas le temps de prendre toutes sortes de cérémonies protocolaires avant
d’arriver au but d’offrir la paix de Dieu et de proclamer le royaume de Dieu. En Israël, on
aimait (on le fait encore) socialiser avant de communiquer vraiment (prendre une tisane et
« barginner » avant d’acheter).
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C. Proclamez la paix de Dieu v.5
v En offrant la paix de Dieu Le premier contact avec les gens sera de leur offrir la paix de
Dieu, la bénédiction de Dieu sur ceux qui veulent la recevoir.
Si le bien que l’on souhaite offrir aux gens est refusé ou mal utilisé, leur bénédiction
retombera sur nous. Quel encouragement à persévérer malgré le refus ou l’abus!
v En acceptant l’hospitalité et le soutien des enfants de paix v.7
Manger et boire ce qu’on nous offre peu importe la source (le niveau social des gens) ou la
qualité (hamburger ou steak). Sans choisir la maison, le « foyer » le plus généreux.
v En offrant un bon témoignage de vos vies devant les gens v.7-9
Demeurez assez longtemps pour qu’on vous reconnaisse (v.7).
Vivez devant eux, méritez votre soutien. Répondez aux besoins des gens (guérissez).
Les gens ont besoin d’apprécier le messager avant d’accueillir son message.
D. Présentez le royaume de Dieu v. 9-15
v Le royaume comporte la bonne nouvelle du salut
Le roi de l’univers désire entrer en relation avec sa créature malgré son indignité.
Il lui offre la grâce du salut : le pardon de ses péchés et la vie éternelle avec lui.
v Le royaume comporte aussi la nouvelle du jugement v.10-12
Le roi vient de toute façon : S’il n’est pas reçu en Sauveur, il le sera en juge et tout genou
pliera devant lui et toute langue confessera qu’il est Seigneur.
La lumière rejetée par les hommes devient la lumière que Dieu leur refusera : « Restez
avec votre refus, nous nous en lavons les mains, nous sommes libres de votre sang »
(secouer la poussière)
La responsabilité augmente avec la connaissance (v.13-15) Les trois villes de Galilée
dont Capernaüm, la ville du quartier général de Jésus, ont reçu un plus grand privilège par le
ministère de Jésus chez eux, mais elles auront aussi une plus grande responsabilité au jour
du jugement que Tyr et Sidon, des villes non juives.
2Co 5.11 Il nous faut présenter sans honte les deux côtés du message divin : la grâce et le
jugement. Si nous ne sommes pas conscients ou convaincus de ce qui arrivera à ceux qui
refusent l’Évangile, nous ne le présenterons pas avec conviction.
D. Représentez le roi v.16
v La tâche des témoins de l’Évangile est la plus honorable qui soit puisque dans nos fonctions
nous sommes les représentants officiels du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous
sommes les ambassadeurs de Jésus et du Père.
v Quelle autorité le Seigneur nous donne en proclamant son message ! Quelle culpabilité pour
ceux qui rejettent le message que nous portons : « Tes péchés sont retenus ou pardonnés »
La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Jésus nous appelle à s’engager dans sa
moisson. Quel bonheur d’avoir connu Jésus et d’être sauvé mais Dieu nous demande de nous
mobiliser pour accomplir l’œuvre à laquelle il nous a appelé.
Priez, partez, offrez la paix de Dieu, proclamez son royaume et soyez ses fiers moissonneurs.
Si c’est pas vous qui ira, qui le fera? Si ce n’est pas ici l’endroit à proclamer l’Évangile, où irastu? Si ce n’est maintenant le moment favorable, jusqu’à quand attendras-tu?
« Ma maison est pleine mais mes champs sont vides, qui moissonnera aujourd’hui? »
Veux-tu répondre dans ton cœur à cette prière?
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