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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

 

FORMAT DU  MANUEL 
  
 

Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le 
chapitre. Lisez-les avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. 
Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour 
rechercher toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. 
Essayez de répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. 
Lorsque vous aurez fini l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de 
réponses fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude 
de la Parole de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer 
ce que vous aurez appris à votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous 
avez reçu un examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez 
passer cet examen et le renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

MATERIELS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE 
GROUPE 

  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. 
Familiarisez-vous les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le 
moment, le lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre 
séance de formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les 
objectifs du cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et 
feront les autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de 
chapitres que vous couvrirez par rencontre dépendra de la longueur des 
chapitres, du contenu, et des capacités de votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et 
donnez-leur un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de 
louange et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la 
dernière rencontre. 
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Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS 
TITRES EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan 
d’enseignement. Demandez aux étudiants leurs questions ou commentaires 
sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à la vie et au ministère de vos 
étudiants. 
  
Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : 
Si vous ne voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des 
autotests, vous pouvez enlever les pages de réponses à la fin de chaque 
manuel.) 
  
Pour davantage d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base 
collective ou individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous 
avez reçu un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour 
chaque étudiant et faites-leur passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 

 
La Bible déclare dans Proverbe 29:18, "Quand il n'y a pas de révélation, le 
peuple est sans frein [périt]". 
 
A travers le monde entier, il y a des croyants nés de nouveau qui périssent.  
 
Non...ils ne périssent pas dans le péché. Ils ont accepté le salut à travers 
Jésus-Christ. Ils participent aux services de l’Eglises, lisent la Bible, et 
peuvent même être des leaders dans l’Eglise. 
 
Mais ils se meurent spirituellement. Leurs vies en tant que croyants sont une 
routine. Il n’y a pas d’excitation spirituelle. Ils n’ont aucun but ou objectif.  
Ils n’ont aucune vision. 
 
La vision dont nous parlons n’est pas ce qui est manifestement vu dans une 
transe.  Ce n’est pas une vision naturelle. C’est une vision spirituelle. 

  

- Si vous vous sentez vide spirituellement... 
  

- Si vous avez très envie d’être utilisé par Dieu, mais ne 
comprenez pas votre part dans Son plan… 
  

- Si vous sentez qu’il y a quelque chose de plus au 
christianisme que la routine dans laquelle votre vie est 
tombée… 

 
La vision est votre réponse! 
 
Dieu prend des hommes et des femmes spirituellement morts et les rend 
spirituellement vivants. La vision fournit un nouveau sens et une nouvelle 
direction pour vivre. C’est d’unir le Corps du Christ, la vraie Eglise, dans un 
but commun.  
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Cette vision est le sujet de ce cours, "Stratégies pour la moisson spirituelle". 
Le cours vous conduira à travers quatre étapes à réaliser la vision: 

  
- La Visualisation: Dans laquelle la vision sera identifiée.  
  
- La Conceptualisation: Dans laquelle vous apprendrez le 

concept de but caché derrière la vision.  
  
- L’Objectification: Dans laquelle vous apprendrez les 

objectifs pour accomplir la vision.  
  
- L’Espérance: Dans laquelle vos espérances seront réalisées 

comme vous devenez partie de la vision.  
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OBJECTIFS DU COURS 

 

Au terme de ce cours, vous serez à mesure de: 
  
∙          Exliquer la vision de la moisson comme un parallèle spirituel d’un 

exemple naturel. 
  
∙          Utiliser des tratégies efficaces pour la moisson spirituelle dans viotre 

vie et votre ministère. 
  
∙          Identifier les facteurs qui empêchent la moisson spirituelle. 
  
∙          Voir le monde comme Dieu le voit. 
  
∙          Récolter la moisson dans la révélation. 
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PREMIERE PARTIE: VISUALISATION 
Identifier La Vision 

 

CHAPITRE UN 

 
LA NAISS ANCE D’UNE VISION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
  
∙          Définir la "vision spirituelle". 
∙          Expliquer le processus de la naissance d’une vision spirituelle. 
∙          Comparer la naissance spirituelle d’une vision et le processus de la  

naissance naturelle. 
 
VERSET CLE: 
 

"Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein 
[périt]". (Proverbes 29:18)  

 
INTRODUCTION 

 
La Bible déclare dans Proverbes 29:18, "Quand il n’y a pas de révélation, le 
peuple est sans frein [périt]". La vision à laquelle se réfère ce verset est la 
vision spirituelle. 
 

La vision spirituelle fournit une direction (orientation). Elle fournit un défi et 
une structure pour la vie. Sans elle, les gens deviennent spirituellement 
morts. Développer la vision spirituelle est le processus pour reconnaître le 
but pour lequel vous avez été amené dans le Royaume de Dieu. Dans ce 
chapitre, le dévellopement est appelé la "Naissance d’une Vision". 
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POURQUOI LA VISION SPIRITUELLE? 

 
Pourquoi la vision spirituelle est-elle nécessaire? Pourquoi sans elle les gens 
périssent? 
 
La réponse est trouvée dans un parmi plusieurs exemples bibliques de vision 
spirituelle. Lisez l’histoire du Prophète Elisée et son serviteur, Guéhazi dans 
II Rois 6:15-17. 
 
Le peuple de Dieu, Israël, était encerclé par la nation ennemie de Syrie. Il y 
avait une multitude de soldats, de chevaux, et de chars de guerre. Lorsque le 
serviteur d’Elisée, Guéhazi, vit la grande force de l’ennemi, il fut effrayé. Il 
cria à Elisée, "Comment allons-nous faire ?" Elisée lui répondit :  

 
Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus 
grand nombre que ceux qui sont avec eux.  

                              (II Rois 6:16) 
 
Puis Elisée pria que Dieu ouvre les yeux de Guéhazi et qu’Il lui permette de 
voir dans le monde spirituel. La demande fut accordée, et Guéhazi vit les 
forces spirituelles de Dieu entourant Israël. 
 

Dans cet exemple, Dieu a réellement permis à Guéhazi de voir la vision 
spirituelle avec ses yeux naturels. Mais le point important est que sans vision 
spirituelle, le peuple de Dieu ne peut voir au-delà des circonstances 
naturelles de la vie. 
 

Comme Guéhazi, ils sont vaincus par les forces (pouvoirs) de l’ennemi 
qu’ils voient à l’œuvre dans le monde naturel autour d’eux. Leur vision est 
focalisée sur leurs problèmes et leur vie devient un cycle de cris, "Comment 
allons-nous faire ?" Sans vision spirituelle, ils ne peuvent pas voir et 
comprendre le plan divin de Dieu. 
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DEVELOPPER UNE VUE SPIRITUELLE 
 
Avant que vous ne naissiez de nouveau, vous êtes aveuglé par le péché. A 
travers le salut par le sang de Jésus, votre cécité de base est guérit. Ensuite, 
Dieu veut développer votre vision spirituelle. 
 
Ce processus est un parallèle spirituel d’un incident réel dans le ministère de 
Jésus: 

  
Ils se rendirent à Bethsaïda; et on amena vers Jésus un 
aveugle, qu'on le pria de toucher.  
 

Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village; 
puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, 
et lui demanda s'il voyait quelque chose.  
 

Il regarda, et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois 
comme des arbres, et qui marchent.  
  

Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux; et, quand 
l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout 
distinctement.  
  

    (Marc 8:22-25) 
 
Ce miracle fut une véritable guérison physique accomplie par Jésus durant 
Son ministère terrestre. 
 
Pourquoi le premier contact (toucher) de Jésus n’a-t-il pas suffit à guérir 
l’homme complètement? Jésus n’avait-ιl pas tous les pouvoirs ? N’était-Il 
pas le Fils du Dieu vivant ? Jésus donnait un exemple naturel d’une vérité 
spirituelle. Jésus veut vous toucher spirituellement tout comme Il l’a fait 
dans cette guérison naturelle. D’abord Il veut dissiper (faire disparaître) la 
cécité de base du péché dans votre vie. Ensuite Il veut développer votre 
vision spirituelle. 
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QU’EST-CE QUE LA VISION SPIRITUELLE? 
 
La vision spirituelle implique de voir au-delà du monde naturel, pour voir 
dans le spirituel. C’est comprendre le dessein divin de Dieu et reconnaître 
votre part dans Son plan. 
 
Les croyants qui "périssent" spirituellement sont dans l’une des catégories 
suivantes : 

  

- Ils n’ont pas de vision spirituelle. 
  

- Ils ont reçu yne vision spirituelle mais n’y ont pas obéit. 
  

- Ils ont une vision, mais ne savent pas comment l’accomplir. Ils ont 
essayé et ont échoué ou peut-être n’ont-ils jamais essayé du tout.  

 
La vision spirituelle fournit une claire image de ce que Dieu veut que vous 
fassiez et puis dirige chaque étape de votre vie chrétienne vers la réalisation 
de ce but.  
 

LA VISION DE PAUL 
 
L’Apôtre Paul avait une vision spirituelle. Il a dit: 

  
Je n'ai point résisté à la vision céleste. (Acts 26:19) 

 
La vision céleste [spirituelle] devint la force irrésistible dans la vie de Paul. 
Il a recconu que avoir une vision ne suffit pas. Une action doit être faite pour 
accomplir cette vision. 
 

Une vision peut demeurer "visionnaire". Cela signifie  qu’elle ne devient 
jamais une réalité parce que vous n’agissez pas sur celle-ci. Lorsque Dieu 
donne une vision, Il fournit également des stratégies spirituelles et pratiques  
pour l’accomplir. 
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Quand Dieu donna à Paul une vision spirituelle,  Il lui donna des choses 
spécifiques à faire pour accomplir la vision. 

  
…Lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu 
pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et 
de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.  

 

Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, 
vers qui je t'envoie,  
 

afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des 
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 
et l'héritage avec les sanctifiés.  
 

(Actes 26:16-18) 
 
Dieu donna une vision spirituelle à Paul dans le but de faire de lui un 
ministre et un témoin. 
 
Son ministère devait être à l’endroit d’un groupe spécifique de gens, les 
Gentils. Le terme Gentils fait référence à tous ceux qui ne sont pas Juifs, 
donc il signifie à l’évidence toutes les autres nations du monde. 
 
Dieu donna àPaul des objectifs [un plan] pour accomplir la vision. Paul 
devait : 

  
- Ouvrir leurs yeux spirituels des ténèbres à la lumière. 

- Les détourner du pouvoir de Satan pour les tourner vers Dieu. 

- Les conduire au pardon des péchés. 

- Révéler  leur héritage spirituel rendu possible par la foi.  
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LA NAISSANCE D’UNE VISION 

 
Dieu veut vous donner une vision spirituelle tout comme Il l’a fait pour Paul. 
Dieu veut aussi révéler le but et les objectifs qui vous permettront 
d’accomplir la vision. 
 
A mesure que vous expérimentez la "naissance d’une vision", vous 
deviendrez un participant actif au lieu d’un simple spectateur dans le plan 
divin de Dieu. 
 
Le processus de la naissance naturel qui fait venir au monde un bébé humain 
est similaire au processus de la naissance d’une vision dans le monde de 
l’esprit. Vous expérimenterez les phases (étapes) suivantes à mesure que 
vous donnez naissance à une vision spirituelle. 
 
LA CONCEPTION: 
 
La "conception" signifie créer. Une vision spirituelle est créée dans votre 
esprit par Dieu. 
 
Lorsque Dieu donna à Paul la vision spirituelle, Il a identifié la source. Il a 
dit, "Je suis Jésus" (Actes 26:15). Dieu a conçu la vision de Paul. 
 
LE DEVELOPPEMENT: 
 
Lorsque vous recevez une vision spirituelle, elle est d’abord à l’état 
"embryonnaire". Un embryon est la cellule de base de la vie. Tout comme le 
développement de l’embryon humain, Dieu développe votre vision 
spirituelle à mesure que vous grandissez en Lui. 
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La cellule de base de la vie dans le bébé humain  est l’embryon; de lui tous 
les traits fondamentaux de l’homme sont développés. Si vous essayez de 
changer (modifier) l’embryon, l’enfant peut mourir ou être malformé. 
 
Dieu conçoit la vision spirituelle fondamentale en vous. La vision doit 
demeurer l’embryon à partir duquel tous les traits se développent. Si vous 
essayez de changer la vision, elle perdra la forme du plan parfait de Dieu 
(sera déformée), ou pourrait être avortée. 
 
Lorsque la vision expliquée dans ce cours est conçue par Dieu dans votre 
esprit, elle doit toujours demeurer la même bien que vous  pouvez 
l’accomplir de différentes manières. 
 
La vision grandira et se développera à mesure que vous devenez 
spirituellement mature. Ses caractéristiques (traits) ne seront plus les mêmes 
que hier, la semaine dernière, ou le mois dernier. Mais vous ne devez jamais 
oublier la vision fondamentale qui est le but divin pour lequel vous avez été 
appelé. 
 
Ce développement d’une vision sera une expérience croissante comme cela 
se passe dans le monde naturel à l’intérieur du corps d’une mère. Si la vision 
ne se développe pas en vous, elle mourra.  
 
 Tout comme une mère porte son enfant en elle (dans son corps), lorsque 
vous recevez cette vision, celle-ci est constamment avec vous. Elle devient 
une partie vitale, vivante, de vous. Elle provient de votre propre source de 
vie aussi bien que de la source divine qui l’a conçue. 
 
Pendant que le bébé se développe, une mère enceinte se refusera elle-même 
certaines choses. A mesure que votre vision spirituelle se développe, vous 
pourrez aussi avoir à faire cela. Vous pourrez avoir à vous priver de vos 
propres plans et ambitions. Vous pourrez avoir à mettre (laisser) de côté les 
trésors mondains. Vous aurez à sacrifier du temps pour jeûner et prier. 
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LE TRAVAIL: 
 
Ecclésiaste 5:3 déclare: 

  
Car…les songes naissent de la multitude des occupations…  

(Ecclésiaste 5:3)  
 
Le sens du mot "multitude" est grand. "Occupation", selon une signification 
Hébraïque, c’est le travail [difficulté]. Alors un songe ou une vision naît à 
travers un "grand travail". 
 
Dans la naissance naturelle, il y a des faits au sujet du travail qui sont des 
parallèles du travail spirituel qui fait naître une vision. Le travail naturel est 
un moment d’intense effort et de concentration, pour mettre au monde 
l’enfant.  
 
Comme dans l’accouchement d’un enfant, une vision spirituelle naît par une 
intense concentration mentale, physique et spirituelle. A mesure que vous 
étudiez ce cours, concentrez-vous sur ce que Dieu veut faire naître dans 
votre esprit. 
 
Dans le monde naturel pendant le travail, celle qui accouche doit laisser les 
forces naturelles prendre le contrôle. Forcer physiquement la sortie de 
l’enfant dans le canal uterin avant son ouverture peut tuer l’enfant. 
 
Cela est de même vrai dans le monde de l’esprit. Laissez Dieu prendre le 
contrôle de votre vie.  Si vous essayez de faire naître la vision par vos 
propres forces, vous avorterez le plan de Dieu. 
 
Tout ce qui est en vous peut crier pour pousser et porter de l’avant la vision 
avec des aptitudes naturelles. Mais par votre propre effort, vous pouvez 
détruire la vision. 
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Pierre a crié à Christ, "Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un 
homme pécheur", lorsqu’il réalisa ce que Christ l’appelait à faire (Luc 5:8). 
Il su que la vision était trop grande pour lui à accomplir par sa force et ses 
aptitudes naturelles. 
 
Comme une mère en travail se cache du regard du public, de même ceux qui 
sont spirituellement en travail doivent être seuls avec Dieu. 
 
 
LE TEMPS DE TRANSITION: 
 
Dans le processus de la naissance naturelle, il y a un temps au cours du 
travail connu comme étant le temps de "transition". C’est le moment le plus 
difficile du travail (de l’accouchement) juste avant que le canal utérin ne 
s’ouvre pour permettre la naissance de l’enfant. 
 
Cela est un parallèle de la naissance d’une vision dans le monde de l’esprit. 
Lorsque Dieu fait naître en vous une vision spirituelle, vous expérimentez 
par la suite un temps de transition.   
  
La transition signifie le changement. A mesure que Dieu vous donne cette 
vision spirituelle, cela va nécessiter un changement dans votre vie. Cela va 
appeler à un nouvel engagement et une nouvelle dévotion (consécration). 
 
Vous pourrez expérimenter la pression dans tous les domaines de votre vie. 
Tout ce qui est en vous pourrait crier au secours, demander le soulagement 
des douleurs de l’enfantement spirituel de ce que Dieu apporte en vous.  
 
C’est là où beaucoup échoue à recevoir la vision. Plusieurs fois Dieu a 
conduit son peuple au temps de transition pour faire naître en eux Sa vision. 
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Mais parce que la transition était trop difficile, beaucou ont rebroussé 
chemin. Ils ne pouvaient pas supporter la pression de ce temps le plus 
difficile. 
 
Cela exigeait un changement dans leurs modèles de pensée et leurs styles de 
vie qu’ils n’étaient pas disposés faire. Ils ne pouvaient pas abandonner les 
efforts personnels et la tradition. Ils ne pouvaient pas mettre de côté leurs 
ambitions et leurs désirs pour embrasser le plan de Dieu. C’est ce qui est 
arrivé à la nation d’Israël: 

  
Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, Se 
tord et crie au milieu de ses douleurs, Ainsi avons-nous été, 
loin de ta face, ô Éternel!  
  

Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, Et, 
quand nous enfantons, ce n'est que du vent: Le pays n'est 
pas sauvé, Et ses habitants ne sont pas nés.  
 

(Esaïe 26:17-18)  
 
Le travail apporte la tristesse, mais il conduit à la naissance qui apporte la 
joie: 

  
La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce 
que son heure est venue; mais, lorsqu'elle a donné le jour à 
l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de 
la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde.  
        (Jean 16:21) 
 

Il nous est dit dans Esaïe 53:11 que Dieu a été témoin du travail de                
Jésus-Christ et fut satisfait. Une vision fut accomplie ce jour-là au 
calvaire…une vision qui avait été promise depuis la chute de l’homme dans 
le péché (Génèse 3:15). Par le travail, la vision du rachat (rédemption) du 
péché devint réalité. 
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Le travail est une expérience pénible, mais c’est uniquement par le travail 
que la vision peut naître: 

  
…A peine en travail, Sion a enfanté ses fils!  
 

Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter? 
dit l'Éternel; Moi, qui fais naître, Empêcherais-je 
d'enfanter? dit ton Dieu.  
 

(Esaïe 66:8-9) 
 
LA NAISSANCE: 
 
Le développementd’une vision spirituelle a une fin attendue, tout comme un 
embryon humain. Cette fin, c’est la naissance. La naissance prématurée et le 
retard dans la naissance peuvent aboutir à la mort, tant dans le processus de 
la naissance naturelle que dans la naissance d’une vision spirituelle. 
 
Après la naissance dans le monde naturel, l’enfant continue à grandir et à se 
développer. Après la naissance de cette vision spirituelle, celle-ci continuera 
à croître et à se développer. Elle aura de nouveaux traits (caractéristiques) et 
une nouvelle forme, mais toutes ces choses doivent se développées à partir 
de cette cellule de base de la vie spirituelle qui est la vision. 
 

LA VISION D’ABRAHAM 
 
Abraham a essayé d’enfanter la vision qu’il avait reçu de Dieu à travers ses 
efforts personnels par la naissance de Ismaël. Il savait que Dieu voulait faire 
de lui une grande nation et il pensait qu’un héritier ne pouvait pas venir de sa 
femme, Sara. 
 
Alors il a fait quelque chose par rapport à çà et Ismaël est né. Mais derrière 
Ismaël se trouvait la puissance de qui ? Celle d’Abraham ou celle de Dieu ? 
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L’accomplissement de la vision à travers ismaël était de l’homme ou de 
Dieu ?  
 
Vous pouvez apporter un Ismaël sur la scène à travers vos propes efforts. 
Ismaël représente vos plans et méthodes d’essayer de faire la volonté de 
Dieu à travers des aptitudes naturelles. Mais la vision céleste, représentée 
par Isaac, doit naître de Dieu. 
 
Qui est la source de la vision spirituelle? 
 
Quand il lui fut demandé, "Que devons-nous faire pour faire les œuvres de 
Dieu ?", Jésus répondit, " L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui 
qu'il a envoyé", indiquant qu’Il était, Lui-même, la source (Jean 6:28-29). 
 
Dieu ne voulait pas plus qu’Abraham soit la source de la vision céleste qu’Il 
nous veut, nous, enfanter des visions humaines ou organisationelles. 
 
Dieu est la source de la vision spirituelle. La vision que vous recevrez dans 
le cours de Son plan. Ce n’est pas un plan d’homme, d’une dénomination ou 
d’une organisation. 
 
Les Saintes Ecritures n’ont aucun enregistrement de Dieu parlant à nouveau 
à Abraham treize ans après la naissance d’Ismaël. Pas jusqu’à ce qu’il ne fut 
humainement impossible à Abraham d’avoir un enfant, Dieu n’a à nouveau 
activé la vision en lui. Dès lors, l’effort personnel avait cessé d’exister. 
 
Alors survint la naissance de la vision, car dans le temps parfait de Dieu, 
Isaac était miraculeusement né. Mais avec la naissance du plan de Dieu 
[Isaac], Ismaël [effort personnel] devait être chassé. 
   
Il est temps pour votre Isaac [le plan de Dieu] de naître dans votre esprit. 
Afin que cela arrive, Ismaël doit être chassé. 
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C’est une expérience pénible de chasser les efforts personnels, vos plans, 
ambitions, traditions et programmes organisationnels. 
 
Mais Dieu vous dit comme il a dit à Abraham, "Que cela ne déplaise pas à 
tes yeux à cause d’Ismaël [effort personnel]…car c'est d'Isaac que sortira 
une postérité qui te sera propre".  En Isaac, la source de la vision c’est Dieu. 
 

ÊTES-VOUS PRÊT? 
 
La naissance nécessite le changement. Dans le monde naturel, l’enfant doit 
abandonner la sécurité des entrailles. 
 
Quand vous êtes né de nouveau, vous deviez abandonner l’ancienne vie de 
péché. Vous deviez laisser Jésus changer vos manières de penser et d’agir. 
 
Donner naissance à la vision spirituelle nécessite également le changement. 
Cela exige du courage pour passer du connu à l’inconnu. 
 
Êtes-vous prêt à recevoir cette vision spirituelle ? Êtes-vous disposé à 
expérimenter le travail spirituel afin de donner naissance à quelque chose de 
nouveau et de vital dans votre vie chrétienne ? Si vous n’êtes pas disposé, 
vous feriez mieux d’arrêter votre étude là, maintenant, car une fois que vous 
entreverez la vision partagée dans ces pages, votre vie ne sera jamais plus la 
même.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Définissez la vision spirituelle. 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Regardez les noms dans la liste une, puis lisez les phrases dans la liste 
deux. Ecrivez dans l’espace fourni à cet effet, le numéro de la phrase qui se 
rapporte à la personne mentionnée dans la liste une. Le premier cas est 
donné comme exemple à suivre.  
 
  Liste Une                                             Liste Deux 
 
__2__Paul                1. A essayé de bring forth la vision à travers Ismaël. 

_____Guéhazi            2. "Je n'ai point résisté à la vision céleste." 

_____Abraham            3. "Comment allons-nous faire?" 

_____Dieu                      4. "Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser 

enfanter?" 

_____Jésus                  5. "Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un 

homme pécheur." 

_____Pierre                     6. Dieu a été témoin du travail de Jésus-Christ et fut 

satisfait. 
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4. Lisez les phrases dans la liste deux. Inscrivez dans l’espace fournit à cet 
effet le numéro de la phrase qui décrit le mieux le mot énuméré dans la liste 
une. 
 
     Liste Une        Liste Deux 
 
_____Conception            1. Le temps pendant lequel la vision grandit en vous 

spirituellement. 
_____Devéloppement     2. Juste avant la naissance. Le moment le plus 

difficile (pénible), lorsque vous devez cesser les 
efforts personnels et laisser Dieu faire naître la 
vision. 

_____Travail                   3. Le commencement de la vision dans votre esprit à 
mesure qu’elle est implantée par Dieu. 

_____Transition            4. Un temps de tourments (douleurs) de l’enfan-
tement spirituel, d’intense travail physique, 
mental et spirituel. 

 
  

 (Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Accroissez votre connaissance du processus du travail, en étudiant les 
Ecritures suivantes: 
 
Jean 16:21: Il apporte la tristesse, mais conduit à la naissance qui apporte la 

joie. 

I Thessaloniciens 2:9: C’est un labeur (peine) à la fois dans les mondes 

naturel et spirituel.  

Galates 4:19: Il aboutit à la formation de Christ en vous.  

Romains 8:22-25: Il apporte l’espérance. 

Esaïe 66:7-9: C’est le désir de Dieu que le travail spirituel aboutisse à 

l’enfantement [la reproduction spirituelle]. 

 
2. Réfléchissez à cette déclaration: 

  
"Une vision sans une tâche est visionnaire. 

Une tâche sans une vision est un travail ingrat. 

Une tâche avec une vision est ce qui fait un missionnaire." 

 
3. Les hommes méchants donnent naissance à des projets malfaisants: 

  
Voici, le méchant prépare le mal, Il conçoit l'iniquité, et il 
enfante le néant. 

(Psaumes 7:14) 
 
4. Être "stérile" dans le monde naturel signifie que vous être incapable 
d’avoir des enfants. Avez-vous été "stérile" spirituellement?  
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Les femmes de la Bible qui avaient été stériles pendant plusieurs années ont 
donné naissance à de grands enfants après que Dieu les eût touchées…. 

  
- Sara a enfanté Isaac 

- Rachel a enfanté Joseph 

- Manoah a enfanté Samson 

- Anne a enfanté Samuel 

- Ruth a enfanté Obed 

- Elizabeth a enfanté Jean-Baptiste 
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CHAPITRE DEUX 

 
LA VISION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
  
∙          Expliquer la signification de "parallèle naturel d’une vérité 

spirituelle". 
∙          Identifier l’exemple naturel de la moisson comme un parallèle de la 

vision que Dieu veut faire naître dans votre esprit.  
∙          Expliquer les étapes qui conduisent à la réception de la vision.  
 
VERSET CLE: 

  
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.  

(Jean 4:35) 
                           

INTRODUCTION 
 
Le chapitre dernier a décrit le processus du développement de la vision 
spirituelle. Ce chapitre-ci identifie la vision que Jésus veut faire naître dans 
votre esprit et explique comment la recevoir.  
 
La vision est la même que celle avec lquelle il a mis au défi Ses disciples il y 
a plus de 2000 ans. Afin de comprendre le sens de la vision, il est nécessaire 
d’identifier l’un des principes fondamentaux de la Parole de Dieu. Ce 
principe concerne les parallèles naturels de vérités spirituelles. 
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Ce chapitre définit ce principe et l’applique à la vision que Dieu veut 
concevoir en vous. 
 

VERITES NATURELLES ET SPIRITUELLES 
 
L’enregistrement écrit de la Parole de Dieu, la Bible, met l’accent sur les 
sujets de gens, promesses, prophéties, et principes. 
 
La Bible en grande partie est un enregistrement de gens, de comment Dieu a 
traité avec eux et leur réponse à Lui donnée. Il y a aussi des portions 
majeures de la Bible qui enregistrent des prophéties d’évènenements futurs 
et il y a plusieurs promesses faites au peuple de Dieu. 
 
La Bible contient également des principes importants que vous devez 
identifier afin de comprendre ce que Dieu vous dit à travers Sa Parole. L’un 
de ces grands principes est celui des parallèles naturels de vérités 
spirituelles. Le mot "parallèle" signifie être similaire à quelque chose. 
Lorsque nous parlons d’un "parallèle naturel d’une vérité spirituelle", cela 
signifie que Dieu utilise un exemple naturel pour expliquer ou représenter 
une vérité spirituelle.  
 
Les paraboles de Jésus étaient des exemples naturels de vérités spirituelles. 
Dans une parabole, Il a utilisé l’exemple naturel d’une femme mettant un 
peu de levain dans une motte de farine (de pain). La diffusion du levain dans 
toute la farine illustrait la croissance du Royaume de Dieu dans le monde. 
 
Ceci est juste un des nombreux emples de paraboles dans lesquelles Il 
[Jésus] utilisa un exemple naturel pour illustrer une vérité spirituelle. 
 
Ce principe de parallèles naturels et spirituels est expliqué dans I 
Corinthiens : 
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…S’il y a un corps animal [naturel], il y a aussi un corps 
spirituel.  
 

C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, 
devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un 
esprit vivifiant.  
  
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est 
animal; ce qui est spirituel vient ensuite.  
 

(I Corinthiens 15:44-46) 
 
Ceci un gand exemple de parallèle naturel d’une vérité spirituelle. Le 
premier homme créé par Dieu était un homme naturel. Son nom était Adam. 
Jésus, dont il est fait référence comme le dernier Adam, était un homme 
spirituel.  
 
Adam était un exemple naturel de la vérité spirituelle que Dieu allait révéler 
à travers Jésus-Christ. Par l’homme naturel est venu le péché et la mort. Par 
l’homme spirituel est venu le salut et la vie. 
 
Ce qui est naturel est quelque chose que vous pouvez observer avec vos 
sens. Vous pouvez le voir, l’entendre, ou le toucher. Ce qui est spirituel ne 
peut être observé qu’avec des sens spirituels.  
 
Les exempes naturels peuvent être reconnus avec des sens physiques, mais 
les parallèles spirituels ne peuvent être reconnus qu’à travers la révélation du 
Saint-Esprit.  
 
Comprendre ce principe de parallèles naturels de vérités spirituelles accroît 
votre compréhension de la Parole de Dieu. 
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LA MOISSON 
 
La vision avec laquelle Jésus a mis au défi Ses disciples et qu’il veut faire 
naître dans votre esprit fut révélée par un parallèle naturel d’une vérité 
spirituelle. 
 
Jésus a dit à Ses disciples: 

  
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.  

(Jean 4:35) 
 
Jésus ne parlait pas de la moisson naturelle dans les champs qui s’étendaient 
devant eux au moment où il a dit ces paroles. Il parlait de la moisson 
spirituelle.  
 
Il utilisa l’exemple de la moisson naturelle pour donner à Ses disciples une 
vision qui fournirait un sens et une direction spirituelle pour leurs vies. 
 

QUE SIGNIFIAIT CELA? 
 
Que signifiait cet exemple naturel de la moisson dans le monde spirituel ? 
 
Lisez Jean 4:3-35. Jésus traversait la Samarie sur le chemin qui mène en 
Judée. Quand Il se reposa près d’un puit, Ses disciples partirent à la 
recherche de nourriture. Pendant qu’ils étaient partis, une femme 
Samaritaine vint puiser de l’eau du puit et jésus partagea l’Evangile avec 
elle. 
 
Lorsque Ses disciples revinrent avec la nourriture, Jésus leur dit : 
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…J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez 
pas…Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir son oeuvre.  

(Jean 4:32,34) 
 
Le plus important pour Jésus, plus urgent que la nourriture naturelle et les 
nécessités de la vie, était de faire la volonté de Dieu et accomplir Son œuvre. 
 
Ce fut à ce niveau de la conversation que Jésus utilisa l’exemple de la 
moisson naturelle. Il l’utilisa pour illustrer ce qu’Il venait de dire à Ses 
disciples : Le plus important dans la vie est de faire la volonté et l’œuvre de 
Dieu. 
 
 

LA VOLONTE ET L’ŒUVRE DE DIEU 
 
Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est Son œuvre ? Elles sont révélées 
dans la vision de la moisson. 
 
Jésus a dit à Ses disciples de lever leurs yeux et de regarder les champs 
naturels de blé prêt à être moissonnés. Il utilisa ces champs comme un 
exemple des champs spirituels de multitudes d’hommes et de femmes à 
travers le monde qui sont prêts à être moissonnés pour le Royaume de Dieu. 
  
La femme Samaritaine avec qui Il venait juste de parler était un exemple de 
cette grande moisson spirituelle. Elle était prête à recevoir l’Evangile et l’a 
accepté avec grande joie. A travers la "moisson" de cette seule femme, une 
ville entière vint à connaître Jésus:  

  
Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause 
de cette déclaration formelle de la femme: Il m'a dit tout ce 
que j'ai fait.  
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Et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu 
as dit que nous croyons; car nous l'avons entendu nous-
mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du 
monde.  
 

(Jean 4:39,42) 
 
 
 

LA VISION AUJOURD’HUI 
 
Tandis qu’ils se tenaient au milieu de champs naturels visibles à moissonner 
ce jour-là, les disciples ont expérimenté la naissance d’une vision spirituelle.  
 
C’est la même vision que Jésus veut faire naître dans votre esprit. Il veut 
vous donner une vision des champs de moisson spirituelle qui sont prêts à 
être récoltés pour Son Royaume. Lorsque vous reconnaissez la réalité de 
cette vision et comprenez votre responsabilité à l’accomplir, votre vie ne 
devient jamais plus la même. 
  
Jésus a clarement déclaré: 

  
Le champ, c’est le monde... (Matthieu 13:38) 

 
L’Afrique, l’Asie, l’Australie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, 
l’Europe, les Îles de la mer…les champs de moisson du monde ont muri, 
avec des multitudes de gens qui doivent encore entendre la bonne nouvelle 
du Royaume de Dieu. 
 
La vision n’a pas changé. Elle est la même que lorsque Jésus l’a fait naître 
dans la vie de Ses disciples. La volonté de Dieu est la même parce que 
l’œuvre de Dieu n’est pas finie. 
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Il y a des milions de gens qui n’ont pas encore reçu l’Evangile. La vision est 
toujours les champs de moisson du monde.  
 

POURQUOI LA MOISSON? 
 
Pourquoi Jésus a-t-il utilisé l’exemple de la moisson pour illustrer la vision 
spirituelle qu’Il voulait donner à Ses disciples ? Il y a plusieurs autres 
parallèles naturels qu’Il aurait pu utiliser. Pourquoi a-t-il choisi la moisson ? 
 
La moisson était un exemple à laquelle Ses disciples pouvaient facilement se 
rapporter. L’histoire du peuple de Dieu, Israël, datait d’Adam qui fut le 
premier à cultiver la terre. L’agriculture continua à se développer jusqu’au 
temps de Moïse quand elle devint la base de l’économie. 
 
Au temps du ministère de Christ, le cycle économique d’Israël était centré 
sur l’agriculture. Moissonner était une activité continuelle au fil des années. 
La moisson du lin et de l’orge avait lieu en Avril-Mai, celle du blé, six 
semaines plus tard en Juin-Juillet. Les pommes, les figues, les amandes, et 
les premiers raisins étaient récoltés en Juin. Les olives, les dattes, et les 
figues d’été étaient moissonnées en Août et en Septembre, les grenades et les 
pistaches en Octobre. Les olives au nord de la Galilée et les figues d’hiver 
étaient récoltées en Novembre.  
 
Non seulement la moisson était le centre de l’économie, mais elle était 
également le cœur du système religieux en Israël. Les trois principales fêtes 
religieuses que Dieu a établies pour Son peuple se rapportaient à la moisson. 
La Pâque avait lieu dans la saison de la récolte de l’orge (Exode 23:16). Sept 
semaines plus tard, au moment de la moisson du blé (froment), avait lieu la 
fête de la Pentecôte (Exode 34:22). La fête des Tabernacles était observée le 
septième mois qui était la période de la récolte des fruits (Exode 34:22). 
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Dès lors que l’ancien calendrier, l’économie et le système religieux 
tournaient autour de la moisson, les disciples pouvaient facilement 
comprendre cet exemple. 
 
Mais même plus important, il y avait certaines directives pour les semailles 
et la récolte qui affectaient la moisson naturelle. Ces lois naturelles 
s’appliquaient aussi à la moisson spirituelle. Les disciples de Jésus pouvaient 
facilement appliquer ces principes à la moisson spirituelle à cause de leur 
familiaté avec ceux-ci dans le monde naturel. Appliquer spirituellement ces 
principes naturels enfanterait une abondante moisson spirituelle.                        
Nous étudierons ces principes plus loin dans ce cours. 
 
Plus important, les disciples ont reconnu l’urgence représentée par l’exemple 
de la moisson spirituelle. Lorsqu’une récolte (culture) était mure, elle devait 
être moissonnée immédiatement ou elle se gâterait. C’était une question de 
récolter ou faire pourir.  
 
Si la moisson était grande (abondante) et qu’il n’y avait pas assez d’ouvriers 
disponibles pour la récolter, la culture serait perdue. Parlant du parallèle 
spirituel de ce problème naturel, Jésus a dit : 

  
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 

  (Matthieu 9:37) 
 

RECEVOIR LA VISION 
 
Lorsque Jésus parla à Ses disciples de la vision de la moisson, Il résuma cinq 
étapes pour leur permettre de recevoir la vision: 

  

(1)NE DITES-VOUS PAS (2) qu'IL Y A ENCORE 
QUATRE MOIS jusqu'à la moisson? (3) VOICI, JE VOUS 
LE DIS, (4) LEVEZ LES YEUX, et (5) REGARDEZ LES 
CHAMPS qui déjà blanchissent pour la moisson.  

(Jean 4:35) 
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ETAPE UNE: " Ne dites-vous pas..." 
 
Plusieurs croyants passent leurs vies entières à parler de la moisson. Ils sont 
comme une équipe d’ouvriers essayant de récolter les fruits de la moisson 
pendant qu’ils sont assis dans une grange. Ils vont à la grange [l’Eglise] 
chaque Dimanche matin et étudient de meilleures et plus grandes techniques 
d’agriculture [moisson spirituelle]. Ils aiguisent leurs faucilles et puis 
retournent à la maison. 
 
Ils reviennent la nuit pour étudier de meilleures techniques agricoles, 
aiguiser leurs faucilles, et vont à nouveau à la maison. Ils reviennent pour 
une réunion en milieu de semaine pour apprendre de plus grandes et 
meilleures techniques ou méthodes, aiguiser leurs faucilles, et retournent à la 
maison. Ils font cela semaine après semaines jusqu’à ce que les semaines 
deviennent des mois et les mois des années, pourtant aucun de va dans les 
champs pour récolter les fruits de la moisson. 
 
Lorsque Jésus dit, "Ne dites-vous pas", Il voulait dire que parler de la 
moisson spirituelle n’était pas suffisant. Vous devez vous impliquer dans le 
processus réel de la moisson. Cela ne signifie pas que tout le monde doit 
quitter son travail, rechercher des soutiens financiers auprès de l’Eglise, et 
voyager dans d’autres nations en tant que prédicateurs de l’Evangile. Mais 
chaque croyant doit être impliqué de quelque manière que ce soit dans la 
moisson. Pour certains, ce sera les champs qui sont juste à l’extérieur des 
portes de leurss maisons et Eglises. Ce sera la moisson dans leurs écoles, sur 
leurs lieux de travail, et dans leurs communautés locales ou villages. Pour 
d’autres, la moisson sera un champ à l’étranger. Le fait est que chaque 
croyant doit y participer et non juste parler de la moisson. 
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ETAPE DEUX: "Encore quatre mois..." 
 
Afin de faire partie de cette vision du temps de la moisson, vous ne pouvez 
pas la retarder. Vous ne pouvez pas attendre jusqu’à un quelconque temps 
futur pour être impliqué. Des âmes se meurent dans le péché maintenant. 
Pour beaucoup, demain sera trop tard:  

  
Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, foulez, 
Car le pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande 
est leur méchanceté,  
  

C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du 
jugement; Car le jour de l'Éternel est proche, Dans la vallée 
du jugement.  

(Joël 3:13-14) 
 
 
ETAPE TROIS: "Voici, je vous le dis ..." 
 
Les voies de Dieu sont différentes de celles de l’homme: 

  
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne 
sont pas mes voies, Dit l'Éternel.  
  

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes 
pensées au-dessus de vos pensées.  

(Esaïe 55:8-9) 
 
Les hommes parlent de la moisson spirituelle. Ils la remettent à plus tard. 
Mais ce que Dieu dit est différent de ce que dit l’homme. Il dit… 
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ETAPE QUATRE: "Levez les yeux..." 
 
Les yeux des disciples étaient distraits. Ils n’étaient pas concentrés sur la 
vision des champs de moisson spirituelle.  
 
Afin de recevoir cette vision spirituelle, vous devez entreprendre des actions 
personnelles. Vous devez lever vos yeux spirituels des distractions naturelles 
de la vie. Vous devez les lever de vos problèmes personnels, du 
découragement, des occupations et des soucis de ce monde. 
 
Vous devez lever vos yeux des circonstances de la vie pour… 
 
ETAPE CINQ: "Regarder la moisson..." 
 
Tourner vos yeux des distractions au champ de moisson ne suffit pas. Vous 
devez réellement regarder la moisson. Vous devez voir le monde à travers 
les yeux de Dieu. 
 
Beaucoup n’ont pas de vision spirituelle parce qu’ils n’ont pas vraiment 
regardé. Ils n’ont pas reconnu leur responsabilité personnelle concernant les 
champs de moisson. Ils n’ont pas considéré les conditions des champs de 
moisson de notre monde d’aujourd’hui. 
 

POUR RECEVOIR LA VISION... 
 
- Vous ne devez pas seulement en parler. 
 
- Vous ne pouvez pas la retarder (la remettre à plus tard). 
 
- Vous devez écouter ce que Dieu dit, le défi qu’Il présente quand il cri, "Qui 
enverrai-je, et qui marchera pour nous?” (Esaïe 6:8). 
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- Vous devez lever vos yeux des distractions du monde vers les champs de 
moisson.  
 
- Vous devez regarder les champs du monde à travers les yeux de Dieu. 
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AUTOTEST 
 

1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Qu’est-ce qui est signifié par "un parallèle naturel d’une vérité 
spirituelle"?  
 
_____________________________________________________________ 
 
3. L’exemple naturel que Jésus a utilisé pour donner à Ses disciples une 
vision spirituelle fut l’exemple de_____________________________. 
 
4. Dans l’exemple de la moisson, le champ est le ____________________. 
 
5. Enumérez trois raisons pour lesquelles Jésus a choisi l’exemple naturel de 
la moisson pour donner à Ses disciples une vision spirituelle. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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6. Enumérez cinq étapes données dans Jean 4:35 qui vous permettent de 
recevoir une vision spirituelle. 
 

_____________________________   _______________________________ 
 
_____________________________   _______________________________ 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Ce chapitre a mis l’accent sur l’implication personnelle dans la vision de la 
moisson. 
 
Lisez l’histoire connue en tant que la parabole du "Bon Samaritain" dans 
Luc 10:25-35. Cette parabole illustre les attitudes d’une personne soucieuse 
et impliquée dans les besoins de l’homme. C’est un exemple des diverses 
attitudes des croyants à l’égard de la vision des champs de moisson 
spirituelle du monde.  
 
Remarquez les attitudes du voleur, du prêtre, du Lévite, de l’aubergiste, et 
du Samaritain dans la parabole. Observez également l’attitude du docteur de 
la loi qui avait posé la question qui a amené Jésus à dire cette parabole.  
 
  Personnage     Attitude 
 
Le docteur de la loi                 Vit un sujet (question) à débat. 
 
Le voleur                     Vit une personne à exploiter. 
 
Le prêtre                     Regardèrent le besoin comme un problème à  
Et le Lévite     éviter et à ignorer.  
 

 
L’aubergiste           Vit un client à servir moyennant un 

paiement ; eut une attitude de "Que puis-je 
en tirer" 

 

Le Samaritain             Vit une personne mourante, une moisson 
périssant, et à répondu au besoin avec une 
implication personnelle. 
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CHAPITRE TROIS 

              
SES YEUX OBSERVENT LES NATIONS 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
  
∙          Expliquer ce que signifie voir le monde à travers les yeux de Dieu.  
∙          Comprendre la condition présente des champs de moisson spirituelle 

du monde.  
∙          Prendre un engagement personnel à rejoindre l’équipe des 

moissonneurs internationaux qui sont élevés par Dieu à travers le 
monde.   

 
VERSET CLE: 

  
Ses yeux observent les nations. (Psaumes 66:7) 

     
INTRODUCTION 

 
Le chapitre dernier a mis l’accent sur l’importance de lever vos yeux et de 
regarder les champs de moisson du monde. 
 
Les disciples n’avaient pas la même vision que Jésus avait. C’est pourquoi Il 
insista pour qu’ils lèvent leurs yeux et regardent afin de voir le grand besoin 
comme l’a vu. 
  
Vous devez voir le monde comme Dieu le voit. Cela est essentiel si vous 
devez développer une vision spirituelle correcte. 
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Ce chapitre-ci se concentre sur les champs de moisson du monde. La Bible 
déclare au sujet de Dieu que "Ses yeux observent les nations". Que voit Dieu 
lorsqu’il regardent les champs de moisson du monde ?"  
 

DES FAUCILLES ROUILLES, DES CHAMPS VIDES 
 
Dieu voit le monde comme un champ de moisson: 

  
Le champ, c'est le monde... (Matthew 13:38) 

 
Le cri vient des peuples du monde jusqu’aux oreilles de Dieu: 
 

La moisson est passée, l'été est fini, Et nous ne sommes pas 
sauvés!  
            (Jérémie 8:20) 

 
Les champs de moisson spirituelle du monde ressemblent aux champs 
naturels sur lesquels le prophète Joël a crié : 

  
Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, à 
cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des 
champs est perdue. 

(Joël 1:11) 
   
Lorsque les yeux de Dieu observent les nations du monde, I voit une 
moisson spirituelle se perdant à cause du manque de moissonneurs. Jésus n’a 
jamais dit qu’il y aurait un manque de semeurs de l’Evangile. Il a dit qu’il y 
aurait un manque d’ouvriers pour récolter la moisson spirituelle: 

  
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.  

(Matthew 9:37) 
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Actuellement, l’Amérique du Nord possède 94% des ministres du monde 
servant 6% de la population mondiale. Cela signifie que seulement 6% des 
ministres essaient d’atteindre les 94% de la population dans le reste du 
monde. 
 
Il y a approximativement trois milliards de gens représentant plus de 16.000 
groupes de personnes (peuples) culturellement distincts qui restent encore à 
atteindre avec l’Evangile. Il y a plus de 2.000 langues pour lesquelles il n’y a 
pas de traduction de la Parole de Dieu. 
 
Sur 10.000 villages en Inde, 9.950 n’ont pas de témoin chrétien. Au japon, la 
population chrétienne totale est estimée à seulement un pour cent (1%). 
 
En Amérique Latine, il y a au moins cinq millions de gens dans des plaines 
sauvages [jungles] qui n’ont pas été atteints avec l’Evangile. Il y a 750 
millions de musulmans avec seulement approximativement 500 
missionnaires protestants oeuvrant parmi eux. 
 
Le besoin dans d’autres nations d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud, et du 
Moyen Orient est similaire à ces exemples. 
 
Ceci est ce que Dieu voit quand Il observe les nations du monde. 
 

LE FOSSE 
 
La Bible déclare: 

  
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus Christ homme.  

(I Timothée 2:5) 
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Le besoin d’un médiateur indique qu’il y a un fossé [écart] entre deux  
parties qui ne peuvent s’accepter l’une l’autre. 
 
 
Quand Dieu regarde le monde, Il voit une multitude de gens dans un fossé 
spirituel. La raison du fossé [vide] entre Dieu et l’homme, c’est le péché. 
 
Jésus-Christ est le médiateur entre l’homme pécheur un Dieu juste. Aucune 
des deux parties ne peut accepter l’autre sans le médiateur. Jésus a rendu 
possible pour l’homme d’être racheté du péché et accepté par un Dieu juste.  
 
Des multitudes attendent toujours le message du médiateur qui peut combler 
le vide entre eux et Dieu. La Grande Commission que Jésus donna fut pour 
Ses disciples d’entrer dans le fossé. Il a parlé d’aller à jérusalem, en Judée, 
en Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Ils devaient commencer là où ils étaient et écangéliser Jérusalem. Atteindre 
la Judée et la Samarie nécessiterait une évangélisation à travers les cultures.  
La Samarie différait théologiquement et culturellement de Jérusalem.                  
Les extrémités de la terre représentaient un encore plus grand défi. Mais 
chaque région représentait le fossé. 
 
D’abord, les disciples de Christ étaient hésitants à combler le vide [écart] 
entre Juif et Gentile à cause des différences théologiques et culturelles. 
Jusqu’à ce que la persécution ne vienne, ils ne firent pas grand-chose pour 
étendre l’Evangile aux régions hors de jérusalem (Actes 8:4). 
 
Si vous devez accomplir la Grande commission et récolter la moisson, vous 
devez sortir des ornières culturelles, théologiques, et dénominationelles.  
Vous pouvez devoir quitter votre situation géographique. Vous devez entrer 
dans le fossé pour partager la Bonne Nouvelle du médiateur entre Dieu et 
l’homme. 
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UN AUTRE FOSSE 
 
En plus de la séparation [fossé] entre Dieu et l’homme causé par le péché, il 
y a un autre grand fossé spirituel. C’est la fossé entre le défi de Jésus 
d’atteindre le monde avec l’Evangile et l’échec de Son peuple à accomplir 
ce défi.  
 
Vous ne comprendrez jamais pleinement votre rôle dans le Royaume de 
Dieu jusqu’à ce que vous receviez une vision des champs de moisson 
spirituelle. C’est la raison qui donne un but et une direction à la vie 
chrétienne. La vision de la moisson spirituelle devrait être le centre de votre 
vie. Pour beaucoup, c’est seulement un souci mineur. 
 
Nous avons tendance à parler des choses que nous aimons. Nous parlons de 
nos maris ou de nos femmes, de nos amis, sports et loisirs. Nous parlons 
également des choses qui nous concernent telles que la politique, les 
finances, et les affaires. Mais combien de fois parlons-nous des âmes 
perdues ? Combien d’attention accordons-nous chaque jour aux multitudes 
de gens qui attendent toujours dans le vide, à la moisson périssant dans les 
champs ? 
 
Paul parle d’utiliser les activités de routine [du train-train quotidien] telles 
que manger et boire pour la gloire de Dieu (I Corinthiens 10:31).                   
Toute activité de votre vie peut être centrée sur la vision de la moisson 
spirituelle. Lorsque cela arrive, il donne un nouveau défi, un nouveau but et 
une nouvelle orientation à votre vie en tant que croyant. Chaque jour devient 
une quête passionnante pour voir comment vous pouvez participer à 
l’accomplissement de la vision. Lorsque vous reconnaissez votre 
responsabilité personnelle envers les multitudes dans le vide et que la vision 
de la moisson éclate dans votre esprit, vous devenez membre d’un réseau 
spécial. Ce réseau est un groupe de croyants de plusieurs nations qui se sont 
unis pour voir le monde à travers les yeux de Dieu et accomplir Son plan de 
répandre l’Evangile.  
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Dans ces temps-ci, il a été fait allusion à ce mouvement comme les 
"Chrétiens du Monde". Ce sont des croyants qui à la fin de chaque jour 
peuvent dire avec confiance:  

  
"Je sais qu’aujourd’hui, ma vie a compté de manière stratégique 
pour la cause globale de Christ, spéciallement pour ceux qui 
sont actuellement au-delà de la portée de l’Evangile." 

 
Ceci est le défi de la moisson spirituelle. C’est cela voir le monde à travers 
les yeux de Dieu.  
 

DES PORTES OUVERTES 
 
Les hommes voient certaines nations comme fermées à l’Evangile. 
Lorsqu’on fait allusion à une nation comme étant "fermée" au message de 
l’Evangile, cela signifie générallement que le gouvernement n’acceptera pas 
des missionnaires chrétiens et cherche à stopper la diffusion de l’Evangile à 
l’intérieur de ses frontières. 
 
Mais il n’y a aucune limite [frontière] reconnue par Dieu. Il ne voit aucun 
pays "fermé". Il est vrai que certaines nations sont fermées au missionnaire 
traditionnel parce que le gouvernement n’accordera pas de visas à ceux qui 
veulent entrer dans le pays pour prêcher le message de l’Evangile.   
 
Mais lorsque la "porte avant" se ferme pour une nation, il y a toujours une 
"porte arrière". Des équipes ouvrières de travaux manuels entrent dans les 
nations fermées pour construire des écoles, des cliniques, et des projets dans 
le domaine agricole. Pendant qu’elles y sont, elles partagent le message de 
l’Evangile. 
 
D’autres croyants entrent dans les pays comme enseignants, agents de santé, 
et moniteurs d’alphabétisation. Le message de l’Evangile est diffusé à 
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travers les outils de communication modernes au-delà des frontières 
fermées. Des  équipes d’intercesseurs internationaux pénètrent le monde 
entier à travers la prière. 
 
A l’intérieur des nations "fermée", les croyants locaux assument la 
responsabilité pour la diffusion de l’Evangile dans leurs propres pays à 
travers des réseaux clandestins d’évangélisation. Les soi-disants "pays 
fermés" ne peuvent pas être utilisés pour ignorer votre responsabilité. La 
moisson ne peut être stoppée par des gouvernements. Vos ennemis ne sont 
pas les leaders politiques. 
 
Votre souci est avec les dominations et les autorités derrière ces choses qui 
s’opposent au but mondial de Dieu:  

  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes 

(Ephésiens 6:12) 
 
Ayez la vision d’un monde sans limite. Regardez les champs de moisson. 
Pleurez sur les villes comme Jésus l’a fait. Voyez le monde à travers les 
yeux de Dieu. Sa vision est globale et Son but [dessein] est éternel depuis la 
fondation du monde. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quel est le nombre approximatif de gens dans le monde qui reste encore à 
atteindre avec l’Evangile ? _______________________________________ 
 
3. Combien de peuples approximativement n’ont pas encore la Bible traduite 
dans leurs propres langues ?_______________________________________ 
 
4. Que signifie "voir le monde à travers les yeux de Dieu" ? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Quelle est la cause du vide [conflit] entre l’homme et Dieu qui nécessite le 
médiateur, Jésus-Christ?__________________________________________ 
 
6. Ecrivez V en face de chaque déclaration VRAIE et F en face de chaque 
déclaration FAUSSE. 
 
a._____Les pays fermés ne peuvent être atteint avec le message de l’Evangile. 
 
b._____Les principaux ennemis contre qui nous luttons dans la diffusion de 

l’Evangile sont les gouvernements qui dirigent les nations.  
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c._____Jésus a dit qu’il y aurait un manque de moissonneurs dans les 

champs de moisson spirituelle du monde. 
 
7. Que signifie "être un Chrétien du Monde" ? 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Lisez au sujet de la vision d’Esaïe enregistrée dans Esaïe 6:1-9.  
 
C’était une... 
 
            - Vision ascendante [hauteur]: Il vit le Seigneur. 
 
            - Vision intérieure [profondeur]: Il se vit lui-même et sa propre 

condition spirituelle. 
 
            - Vision extérieure [largeur]: Il vit le monde. 
 
C’était aussi une vision de… 
 
            - Sainteté: Du Seigneur. 
 
            - Impureté: "Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 

impures". 
 
            - Désespoir: "Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous?" 
 
Notez cez mots clés... 
 
            Malheur: Un mot de confession (verset 5). 
 
            Expié: Un mot de purification (verset 7). 
 
            Va: Un mot d’envoi en mission (verset 9). 
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DEUXIEME PARTIE: CONCEPTUALISATION 
Comprendre Le Concept de Dessein Caché Derrière La Vision 
 

CHAPITRE QUATRE 

 
LE MONDE DANS LA PAROLE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Expliquer le plan de Dieu pour les nations du monde, Son dessein 

depuis  le commencement des temps. 
∙          Retracer cette vision comme elle est révélée dans la Bible de Génèse 

à Révélation. 
 
VERSETS CLES: 

  
Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,  
  
Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 
  
               (Ephésiens 1:9-10) 
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INTRODUCTION 
 
La première partie de ce cours a présenté la première étape dans les 
"Statégies pour la Moisson Spirituelle". Elle a traité de la "Visualisation" 
dans laquelle la vision fut identifiée. Ces chapitres ont évolué à travers : la 
naissance d’une vision, identifier de la vision, et voir le monde à travers les 
yeux de Dieu. 
 
Ce chapitre-ci traite de la "Conceptualisation", la seconde étape dans les 
"Stratégies pour la Moisson Spirituelle". Il présente le concept de dessein 
qui se cache derrière la vision de la moisson. C’est le thème unificateur du 
monde dans la Parole de Dieu qui révèle son dessein global.  
 

LE DESSEIN DE DIEU 
 
Depuis le commencement des temps, Dieu avait un dessein divin sur lequel 
Il fonda Sa relation avec le genre humain, ainsi que Ses promesses et Ses 
prophéties pour lui. 
 
Dieu a révélé Son dessein aux croyants: 

  
Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,  
  

Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 
  

               (Ephésiens 1:9-10) 
 
Le dessein divin de Dieu depuis le commencement des temps a été d’unifier 
tous les cieux et la terre en Jésus-Christ. Sa vision est globale dans sa nature 
et… 
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Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance.  

(II Pierre 3:9) 
 
Le dessein de Dieu est le salut pour le monde. Parce cela est Son dessein,    
il doit devenir notre but. Nous devons faire de Sa cause globale une priorité. 
 
Il y a plusieurs besoins [indigences] dans le monde dont la faim, la pauvreté, 
la maladie, et l’injustice sociale. Les missions traditionnelles ont été 
impliquées dans tous ces domaines, et ce à juste titre, car la Bible enseigne 
de telles attentions. 
 
Mais la vision des champs de moisson, de récolte d’hommes et de femmes 
pour le Royaume de Dieu, doit rester une priorité. Les autres besoins sont 
satisfaits une fois que des communautés de croyants reponsables sont 
installées. 
 
Les missions impliquent tous les niveaux de besoin humain, mais la moisson 
spirituelle, le gain d’hommes et de femmes perdus à Jésus-Christ, doit être 
pour comme elle est pour Dieu: le but prioritaire. 
 

L’ANCIEN TESTAMENT 
 
Le dessein de Dieu peut être retracé de Genèse à Révélation. Sa Parole est 
une histoire de comment Il traita avec des individus et des nations pour 
accomplir Son dessein. 
 
La Grande Commission fut d’abord donnée lorsque Dieu dit à Adam et 
Eve…  
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Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre, et l'assujettissez...  

                   (Genèse 1:28) 
 
Adam et Eve devaient peupler la terre de déscendants qui étaient comme 
eux : créés à l’image de Dieu, des âmes vivantes en relation avec un Dieu 
vivant. Physiquement ils devaient engendrer des enfants. Spirituellement ils 
devaient produire des croyants. 
 
Plus tard, Dieu a établi une alliance éternelle avec Abraham. Cette alliance 
était globale de nature, car Il a dit à Abraham: 

  
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité... 

 (Genèse 22:18) 
  

…Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en 
ta postérité.  

 (Genèse 28:14) 
 
D’Abraham est sortit la nation d’Israël. Dieu utilisa Israël comme un témoin 
pour les nations environnantes. Les nations de la terre furent bénies à mesure 
que Dieu se révéla à elles à travers Israël.   
 
Pendant le temps des plaies en Egypte, Dieu dit à Pharaon que les jugements 
furent envoyés pour lui montrer que Dieu était au dessus de tous autres 
dieux: 
 

Car, cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton 
coeur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu 
saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre.  

 (Exode 9:14) 
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Quand Israël fut confrontée au défi des flots du fleuve Jourdain, Dieu sécha 
les eaux de sorte que les peuples de la terre reconnaissent Sa main: 

  
afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de 
l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la 
crainte de l'Éternel, votre Dieu. 

(Josué 4:24) 
 
Quand David affronta Goliath sur le champ de battaille, il dit que Dieu lui 
donnerait la victoire afin que la terre entière sache qu’il y a un Dieu: 

  
Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je 
t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je donnerai 
les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et 
aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a 
un Dieu.  

(I Samuel 17:46) 
 
Après que le Royaume d’Israël fut établi, Salomon eu la vision du dessein 
global de Dieu, il fit l’expérience du désir que… 

  
…que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour 
te craindre, comme ton peuple d'Israël...   

(I Rois 8:43) 
 
David a lancé un appel aux champs de moisson des nations du monde quand 
il cria : 

  
Racontez parmi les nations sa gloire, Parmi tous les peuples 
ses merveilles!  
  

Dites parmi les nations: L'Éternel règne…  
 

        (Psaumes 96:3,10) 
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Deux des prophètes de l’Ancien Testament, Daniel et Jonas, ont œuvré au 
dela des cultures. Cela signifie qu’ils ont apporté le message de l’Evangile à 
des nations autres que la leur. 
 
Daniel était un témoin de Dieu pendant qu’il servait comme fonctionnaire à 
Babylone. Jonas était missionnaire à Ninive. 
 
Esaïe a déclaré que Israël était le témoin de Dieu parmi les nations: 

  
Que toutes les nations se rassemblent, Et que les peuples se 
réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels 
nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils 
produisent leurs témoins et établissent leur droit; Qu'on 
écoute et qu'on dise: C'est vrai!  
  

Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, Vous, et mon serviteur 
que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, Que vous me 
croyiez et compreniez que c'est moi: Avant moi il n'a point 
été formé de Dieu, Et après moi il n'y en aura point.  
  

C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point 
de sauveur.  
  

C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, Ce n'est point 
parmi vous un dieu étranger; Vous êtes mes témoins, dit 
l'Éternel, C'est moi qui suis Dieu.  
 

(Esaïe 43:9-12) 
 
Tout l’enregistrement de l’Ancien Testament est une histoire de Dieu 
utilisant Israël comme témoin auprès des nations du monde. 
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L’Ancien Testament réflète le dessein divin de Dieu à mesure qu’il traitait 
avec les individus et les nations pour les amener à la connaissance du vrai 
Dieu vivant. 
 
 

LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
L’Ancien Testament a préparé le chemin pour l’accomplissement du dessein 
de Dieu dans l’avènement de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament enregistre 
le ministère de Jésus à mesure qu’Il accomplissait la volonté et le dessein de 
Dieu. Lorsque Jésus mis ses disciples au défi avec la vision de la moisson, il 
dit:  
 

Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir son oeuvre.  

         (Jean 4:34) 
 
Toute la vie de Jésus fut consacrée à moissonner des hommes et des femmes 
pour dieu. C’était le but de Sa vie d’atteindre les champs du monde: 

  
Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes 
la bonne nouvelle du royaume de Dieu; car c'est pour cela 
que j'ai été envoyé.  

(Luc 4:43) 
 
Lorsque Jésus retourna dans le ciel, Il nous laissa avec la Grande 
Commission qui est le mandat [mission] derrière la vision de la moisson 
spirituelle. Cela est enregistré dans cinq endroits différents du Nouveau 
Testament: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a 
été donné dans le ciel et sur la terre.  
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Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
  

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.  

(Matthieu 28:18-20) 
  
Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création.  
  

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui 
qui ne croira pas sera condamné.  
  

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues;  
  

ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les 
mains aux malades, et les malades, seront guéris.  

 

            (Marc 16:15-18) 
  
Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les 
Écritures.  
  

Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et 
qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,  
  

et que la repentance et le pardon des péchés seraient 
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem.  
  

Vous êtes témoins de ces choses.  
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Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais 
vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d'en haut.  
 

 (Luc 24:45-49) 
  
…Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.  

 (Jean 20:21) 
  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8) 
 
En tant que croyants, c’est notre responsabilité d’accomplir le dessein de 
Dieu comme nous sommes maintenant Ses témoins auprès des nations du 
monde. 
 
Le livre des Actes enregistre la naissance et la vie primitive de l’Eglise. Le 
thème central est résumé dans l’expression "…vous serez Mes témoins..." 

(Actes 1:8). Le plan de ce témoignage en expansion peut être retracé dans 
tout le livre des Actes:  

  
Témoignage aux Juifs: Acts 1:1-8:3 
Témoignage à la fois aux Juifs et aux Gentiles: Acts 8:4-12:25 
Témoignage aux Gentiles: Acts 13:1-28:31 

 
L’Eglise primitive est née dans une grande démonstration de puissance 
comme révélée dans Actes 2. Dieu a commencé le processus de création 
d’un nouveau corps de personnes, l’Eglise, à travers laquelle Son 
témoignage se répandrait à toutes les nations du monde: 
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Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du 
mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes 
choses,  
  

Afin que les dominations et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse 
infiniment variée de Dieu.  

 

  (Ephésiens 3:9-10)  
 
Le dessein de Dieu est que par l’Eglise, Son plan de rédemption à travers 
Jésus se fera connaître dans le monde entier. 
 
Les Epîtres dans le Nouveau Testament expliquent la position, l’ordre, les 
privillèges et les devoirs des membres de l’Eglise. Une Eglise bien 
ordonnée, capable non seulement d’articulation [enseigner] mais aussi de 
démonstration [faire voir] de la puissance de Dieu, devait fournir la force 
ouvrière dans les champs de moisson du monde.  
 
Dans Révélation 1-3, Jean enregistra le style de vie de sept Eglises locales à 
la fin du premier siècle. A travers cet enregistrement, nous voyons la 
condition de l’Eglise deux générations après la Pentecôte. 
 
Certaines des Eglises avaient oublié leur but. Certaines étaient froides 
spirituellement et n’avaient aucune puissance. Mais malgré la condition de 
l’Eglise réflétée dans ces chapitres, le dessein divin de Dieu n’avait pas 
changé:  

  

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui avec moi.  

(Révélation 3:20) 
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A tout homme…de toute nation, tribu, et langue…Dieu désire Se révéler. 
Depuis le commencement des temps, le dessein de Dieu n’a pas changé.∗ 

 
 

∗ La Harvestime International Institute offre un cours intitulé "Développer une vision biblique du monde" 
qui développe plus en détail le dessein de Dieu pour les nations du monde comme révélé dans Sa Parole.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Ecrivez V en face de chaque déclaration si celle-ci est VRAIE et F si elle 
est FAUSSE. 
 
a._____Dieu n’a pas révélé Son dessein divin à l’homme. 
 
b._____Le dessein de Dieu est d’unifier toutes choses en Jésus-Christ. 
 
c._____Dans l’enregistrement de l’Ancien Testament, Dieu a utilisé Israël 

comme témoin auprès des nations du monde. 
 
d._____Dans le Nouveau Testament, l’Eglise est le corps de personnes à 

travers lequel Dieu désire étendre l’Evangile au monde.  
 
3. Quel est le dessein divin de Dieu ? Donnez au moins une référence 
biblique pour soutenir votre réponse. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
____________________________________Référence:_________________ 
 

 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Etudiez Révélation chapitres 1-3 qui sont le message de Dieu à sept 
Eglises en Asie. 
 
Faites une liste des qualités dans ces Eglises que Dieu loue. Comment ces 
qualités pourraient-elle aider les Eglises dans leur diffusion de l’evangile ? 
 
Faites une liste des problèmes dans les Eglises que Dieu a identifiés. 
Comment ces problèmes empêchent-ils l’Eglise d’accomplir son but en tant 
que témoin auprès des nations du monde ? 
 
2. Poursuivez votre étude du monde dans la Parole de Dieu. Pendant l’année 
prochaine, lisez la Bible entière avec la cause globale de Dieu en tête. 
 
Identifiez tous les versets qui concernent les rapports de Dieu avec les 
nations du monde. Utilisez un stylo ou un crayon de couleur spéciale pour 
souligner ces versets dans votre Bible. 
 
Certains mots à rechercher qui vous aideront à identifier les versets sont 
énumérés ci-dessous: 

  
- Terre 
- Monde 
- Nation ou nations 
- Gentiles (qui signifie toute nation autre qu’Israël) 
- Paëns 
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TROISIEME PARTIE: OBJECTIFICATION 
Les Objectifs Pour Accomplir La Vision 

 

CHAPITRE CINQ 

 
DES FAUCILLES ROUILLEES, DES CHAMPS VIDES 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Identifier les choses qui empêchent la moisson dans le monde naturel. 
∙          Appliquer ces principes naturels à la moisson spirituelle. 
  
VERSETS CLES: 

  
Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.  
  

Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera 
de l'Esprit la vie éternelle.  
 

(Galates 6:7-8) 
 

INTRODUCTION 
 
La première partie de ce cours a introduit la vision de la moisson. La 
deuxième partie a identifié le dessein caché derrière la vision. Cette section, 
la troisième partie, traite de "l’Objectification". Elle présente le plan qui 
conduit à "l’Espérance", l’accomplissement de la vision. 
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Ce chapitre examine les raisons pour une moisson spirituelle maigre. Il est 
tout aussi important de savoir comment NE PAS faire quelque chose que de 
savoir comment le faire. 
 
Thomas Edison, un célèbre inventeur aux Etats-Unis, a conduit 1500 
expériences qui ont échoué avant qu’il ne découvre l’électricité. Lorsqu’il 
fut interrogé au sujet de ces expériences, il répondit qu’elles étaient 
importantes parce que "J’ai appris 1500 manières de ne pas produire 
l’électricité." Il n’avait plus à perdre du temps et des efforts futurs dans des 
méthodes improductives.  
 
Vous n’avez pas faire d’expérience avec la moisson spirituelle. Dieu a 
identifié les raisons de la moisson maigre [infructueuse] dans Sa Parole.             
Il est important que vous compreniez ces raisons afn de ne pas gaspiller 
d’effort spirituel. C’est cela le sujet de cette leçon. 
 
Les deux chapitres suivants concernent les "Stratégies Pour la Moisson", des 
principes qui aboutissent à une moisson spirituelle efficace (fructueuse). Le 
chapitre huit, "Moissonner Par La Révélation", identifie les méthodes et les 
outils pour la moisson spirituelle. 
 

LE PRINCIPE DE "SI-MAIS" 
 
Il y a un important principe dans la Parole de Dieu appelé le princie de               
"Si-Mais". Dieu a fait plusieurs promesses à Son peuple et la plupart sont 
basées sur le principe de "Si-Mais". Deutéronome 28 est un exemple de ce 
principe. Dieu promet: 
  

SI tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et 
en mettant en pratique tous ses commandements que je te 
prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la 
supériorité sur toutes les nations de la terre.  

       (Deutéronome 28:1) 
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Le chapitre énumère les bénédictions que le peuple de Dieu expérimentera 
S’ils le servent. Parmi ces bénédictions se trouvent des promesses de 
moisson abondante dans le monde naturel: 
 

…et tu seras béni dans les champs…  
 

…le fruit de ton sol…toutes ces choses seront bénies.   
 

(Deutéronome 28:3-4) 
 
Mais le verset 15 avertit: 

  
MAIS si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si 
tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses lois que je te prescris 
aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur 
toi et qui seront ton partage.  

(Deutéronome 28:15) 
 
Parmi les malédictions pour s’être détournés des voies du Seigneur se trouve 
la moisson infructueuse (maigre) dans le monde naturel: 

  
 …Tu seras maudit dans les champs…le fruit de ton 
sol…toutes ces choses seront maudites.  
 

Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semence; et tu 
feras une faible récolte...Tu planteras des vignes et tu les 
cultiveras; et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de 
récolte, car les vers la mangeront.  
 

 Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays; et tu 
ne t'oindras pas d'huile, car tes olives tomberont…  
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 Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du 
fruit de ton sol.  
  

(Deutéronome 28:16,18,38-42) 
 
Ce chapitre dans Deutéronome illustre le principe de "Si-Mais". Les 
promesses de Dieu sont conditionnelles, dépendent de votre réponse. 
 

PARALLELES NATURELS ET SPIRITUELS 
 
La Bible révèle des principes qui aboutiraient à une moisson abondante dans 
le monde naturel. Elle avertit aussi des cultures perdues [ruinées] et des 
moissons pauvres si ces principes ne sont pas respectés. 
 
Ces principes s’appliquent aux semailles et à la récolte réelles dans le monde 
naturel mais sont aussi des parallèles de grandes vérités spirituelles. 
 
Comprendre ces principes aboutira à une moisson en termes d’atteindre le 
monde avec l’Evangile. Mais appliquer ces principes dans chaque domaine 
de la vie aboutira aussi à la bénédiction de Dieu financièrement, 
matériellement, physiquement, et émotionnellement. 
 
 

L’INTERÊT DE SATAN DANS LA MOISSON 
 
Satan a un intérêt dans la moisson spirituelle. Jésus a dit à Pierre: 

  
Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment.  

        (Luc 22:31)  
 
Satan veut passer au tamis tout ce qui est bon dans votre vie de sorte que 
seuls les déchets restent. Il ne veut pas que vous récoltiez une moisson 
spirituelle. 
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Pour vous aider à identifier les stratégies que Satan a conçues pour tamiser la 
moisson de votre vie, Dieu a averti des choses qui empêchent la moisson 
spirituelle. 
 
Afin d’appliquer les stratégies pour une moisson efficace, il d’abord 
nécessaire d’éliminer les choses qui empêchent la moisson dans votre vie. 
 
Vous devez traiter ces facteurs négatifs. C’est comme préparer la terre pour 
semer dans le monde naturel. La terre doit être ameublie, et les pierres et les 
charbons enlevés, avant qu’elle ne soit prête à recevoir la graine. 
 

LES RAISONS POUR UNE MAIGRE MOISSON 
 
Voici les raisons pour une maigre moisson spirituelle: 
  
LA DESOBEISSANCE A LA PAROLE DE DIEU: 
 
Le passage tiré de Deutéronome 28 et discuté précédemment illustre une 
raison pour la moisson spirituelle maigre: la désobéissance à la Parole de 
Dieu. Dieu a promis une moisson abondante SI Son peuple observe Ses 
commandements. MAIS s’il ne les observe pas, alors la moisson périra. 
 
Dans Esaïe chapitre 5, Dieu parle d’Israël comme une vigne. Par la 
désobéissance à Sa Parole (versets 13 et 20), ils sont devenus infructueux. 
Lorsque vous désobéissez à la Parole de Dieu, cela aboutit à une famine 
spirituelle:  

  
Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, Où 
j'enverrai la famine dans le pays, Non pas la disette du pain 
et la soif de l'eau, Mais la faim et la soif d'entendre les 
paroles de l'Éternel.  
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Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, Du septentrion 
à l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de 
l'Éternel, Et ils ne la trouveront pas.  
  

(Amos 8:11-12) 
 
 
OUBLIER DIEU: 
 
Une autre raison pour la moisson infructueuse [maigre] est d’oublier Dieu en 
ne reconnaissant pas Sa place légitime [de droit] dans votre vie: 

  
Car tu as oublié le Dieu de ton salut, Tu ne t'es pas souvenu 
du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des plantations 
d'agrément, Tu as planté des ceps étrangers;  
  

Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, Et bientôt 
tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui, au moment de 
la jouissance: Et la douleur est sans remède.  
 

(Esaïe 17:10-11) 
 
Il ne suffit pas de connaître Dieu, vous devez accepter Son de salut, et Le 
reconnaître comme Seigneur de votre vie. 
 
Si vous ne reconnaissez pas à juste titre Dieu, vous pourrez œuvrer jour et 
nuit et pourtant ne pas produire de moisson spirituelle. Israël fut un exemple 
de peuple qui a oublié Dieu: 
 

Mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres, Ils n'attendirent pas 
l'exécution de ses desseins.  
 

Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, Qui avait fait de grandes 
choses en Égypte. 
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            (Psaumes 106:13,21) 
 
A cause de cela, Israël a souffert tant dans les moissons naturelles que 
spirituelles.  
 
Comme beaucoup qui oublient Dieu, le peuple d’Israël ne reconnaissait pas 
les raisons pour lesquelles ils connaissaient de maigres moissons:  

  
Elle dévorera ta moisson…Elle dévorera ta vigne et ton 
figuier… Si vous dites alors: Pourquoi l'Éternel, notre Dieu, 
nous fait-il tout cela? Tu leur répondras: Comme vous 
m'avez abandonné, Et que vous avez servi des dieux 
étrangers dans votre pays, Ainsi vous servirez des étrangers 
dans un pays qui n'est pas le vôtre.  

 (Jérémie 5:17-19) 
 
Amos a clairement décrit les raisons de la moisson infructueuse [maigre] aux 
chapitres 4 et 5 de son livre: 

  
Et moi, je vous ai refusé la pluie, Lorsqu'il y avait encore 
trois mois jusqu'à la moisson; J'ai fait pleuvoir sur une ville, 
Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville; un champ a 
reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché.  
  

Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle; Vos 
nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers 
Ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes 
pas revenus à moi, dit l'Éternel.  
  

                  (Amos 4:7,9) 
 
En plus d’identifier le problème, Amos a donné la solution: 

  
Cherchez-moi, et vous vivrez!  (Amos 5:4) 
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DES SEMAILLES INCORRECTES: 
 
Dieu a averti son peuple: 

  
Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de 
peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras 
semé ni du produit de la vigne.  

            (Deutéronome 22:9) 
  
…Aussi tu as fait des plantations d'agrément, Tu as planté 
des ceps étrangers;  
 

Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, Et bientôt 
tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui, au moment de 
la jouissance: Et la douleur est sans remède.  
 

(Isaiah 17:10-11) 
 
Dans ces versets Dieu parle de "graines mélangées" et de combinaisons 
"étranges" [petites plantes  ou semis]. Il a dit qu’elles paraitraient croître 
mais le temps de la moisson sera maudit.   
 
Le Nouveau Testament appelle la "graine" la Parole de Dieu. Ce que vous 
semez dans votre vie affecte la moisson spirituelle. Si vous semez Sa Parole, 
vous aurez une moisson abondante. 
 
Si vous considérez les traditions de l’homme, les organisations, ou les 
dénominations plus importantes ou égales à la Parole de Dieu, alors vous 
êtes une graine confondue (mélangée). Plusieurs dénominations ressemblent 
à des plantes en bonne santé. Elles ont de grandes assemblées [fidèles] et de 
beaux édifices dans lesquels tenir leurs réunions. Mais elles ont confondu la 
Parole de Dieu avec leurs propres traditions ou révélations. Leur moisson 
spirituelle est maudite. C’est comme ça que les [cultes] idolâtries 
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commencent. Elles "mélangent la graine de la Parole avec leurs propres 
idées. A la fin, la moisson est une tristesse. 
 
La Parole de Dieu est la graine impérissable qui enfante la moisson de la 
nouvelle naissance dans la vie d’hommes et de femmes: 

  
Puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la 
parole vivante et permanente de Dieu.  

(I Pierre 1:23) 
 
L’INSOUCIANCE: 
 
Le livre de Proverbes parle d’un fils qui dort pendant la moisson: 

  
…Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait 
honte.  

 (Proverbes 10:5) 
 
La moisson est un temps très actif [de grande activité]. C’est le moment le 
plus important, car si la moisson n’est pas récoltée, elle pourira dans les 
champs. 
 
Dans le monde naturel aux temps de la Bible, tous mes membres d’une 
famille aidaient dans les champs durant la moisson. Un fils qui passait son 
temps à dormir pendant cette période était une honte pour sa famille. 
 
Nous sommes dans le moment le temps le plus crucial de moisson spirituelle 
comme nous approchons du retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant 
beaucoup parmi les enfants de Dieu sont endormis. Ils n’ont pas rejoint le 
Corps du Christ dans les champs de moisson. Leurs faucilles sont rouillées et 
les champs sont vides. 
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Le livre de Proverbes parle des conséquences d’une telle insouciance: 
  
J'ai passé près du champ d'un paresseux, Et près de la 
vigne d'un homme dépourvu de sens.  
  

Et voici, les épines y croissaient partout, Les ronces en 
couvraient la face, Et le mur de pierres était écroulé.  
  

J'ai regardé attentivement, Et j'ai tiré instruction de ce que 
j'ai vu.  
  

Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, Un peu 
croiser les mains pour dormir!...  
  

Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la 
disette, comme un homme en armes.  
 

(Proverbes 24:30-34) 
 
L’insouciance aboutit à l’improductivité spirituelle. 
 
Jérémie parle des leaders détruisant la moisson à cause de leur insouciance: 

  
Des bergers nombreux ravagent ma vigne, Ils foulent mon 
champ; Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, 
en une solitude.  
 

…Tout le pays est ravagé, Car nul n'y prend garde.  
 

            (Jérémie 12:10-11) 
 
Les leaders insoucieux entraînent des partisans insoucieux. La vision de la 
moisson doit être communiquée par nos leaders spirituels ou les champs 
seront ravagés parce "personne n’y prend garde". 
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LES EFFORTS PERSONNELS: 
 
Vous ne pouvez pas produire la moisson spirituelle par vos propres efforts. 
Observez les conséquences des efforts personnels dans le verset suivant: 

  
Lorsque TU les plantas, TU les entouras d'une haie, Et 
bientôt TU les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui, au 
moment de la jouissance: Et la douleur est sans remède.  

(Esaïe 17:11) 
 
 
 
Le chapitre un a déclaré que la vision que Dieu désire donner ne peut être 
enfantée par les efforts personnels. La seule façon qu’elle arrive est en 
éliminant les choses qui empêchent la moisson spirituelle et en appliquant 
les stratégies données par Dieu pour la moisson.  
 
Osée a parlé de la moisson maigre résultant des efforts personnels. Israël 
avait mis sa confiance dans sa propre voie et dans ses vaillants hommes 
(Osée 10:13). Aussi longtemps que vous dépendrez de vos voies, méthodes, 
ou de vos "vaillants hommes", vous ne réussirez pas à voir la moisson 
spirituelle. Vous devez faire l’œuvre de Dieu suivant la voie de Dieu.  
 
 
UN PROCESSUS DE REPRODUCTION MAUDIT: 
 
L’une des conséquences de la chute de l’homme dans le péché fut que Dieu 
maudit le processus de reproduction dans le monde naturel. Les femmes 
enfantent les enfants dans la peine. La terre produit du charbon et des épines 
et il faut beaucoup de temps pour lui faire produire du fruit (Génèse 3:16-
19). Ces malédictions sur le système de reproduction furent les 
conséquences du péché. 
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Dans le monde spirituel, lorsque vous vivez dans le péché, il y a une 
malédiction sur le processus de reproduction de votre vie. C’est seulement 
par le salut du péché par le sang de Jésus-Christ que la malédiction sera 
levée. Vous ne pouvez pas réclamer les bénédictions de la moisson 
spirituelle aussi longtemps que vous vivez sous la malédiction du péché. 
 

TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES: 
 
Les circonstances de la vie peuvent empêcher la moisson spirituelle:  

  
A cause du froid, le paresseux ne laboure pas; A la moisson, 
il voudrait récolter, mais il n'y a rien.  

    (Proverbes 20:4) 
  
Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui 
regarde les nuages ne moissonnera point.  

        (Ecclesiastes 11:4) 
 
Dans le monde naturel, si le fermier attendait des conditions parfaites, jamais 
il ne semerait ni ne moissonnerait. Sans tenir compte du vent, des nuages, ou 
du froid, le fermier travail son champ. 
 
Dans le monde spirituel, si vous attendez des circonstances parfaites pour 
entrer dans les champs de moisson, vous n’y irez jamais. Les circonstances 
de la vie…vos problèmes, votre situation financière, votre manque 
d’éducation…doivent toutes être ignorées. 
 
 
DES EFFORTS NON ORIENTES: 
 
Vous pouvez passer toute votre vie occupé à faire de bonnes œuvres et ne 
jamais faire l’œuvre de Dieu. C’est cela les efforts spirituels non orientés: 
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Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête; 
Ils n'auront pas un épi de blé; Ce qui poussera ne donnera 
point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la 
dévoreraient. 

(Osée 8:7) 
 
Il y a beaucoup de bonnes œuvres et de causes nobles dans la vie. Les gens 
abuseront de vos talents et aptitudes pour ces causes si vous le leur 
permettez. 
 
Mais afin de produire une moisson pirituelle, les bonnes œuvres ne suffisent 
pas. Jésus a dit: 

  
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir son oeuvre.  
                 (Jean 4:34) 

 
La clé pour la moisson spirituelle n’est pas d’être occupé à faire de bonnes 
œuvres, mais c’est faire l’œuvre de Dieu. Vos efforts spirituels doivent être 
orientés vers Son dessein divin ou ils seront comme une graine semée dans 
le vent qui est emporté et ne donne aucun rendement.  
 
LES PESTES ET LES MALADIES: 
 
Dans le monde naturel, il y a des pestes et des maladies qui attaquent les 
plantes et détruisent la moisson. Les pestes sont les choses qui attaquent les 
plantes de l’extérieur telles que les bestioles, les sauterelles, les mauvaises 
herbes. Les maladies attaquent les plantes de l’intérieur, détruisant la racine 
et les systèmes de croissance. 
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Les croyants aussi rencontrent des pestes et des maladies dans le monde de 
l’esprit. Satan attaque de l’extérieur à travers les circonstances de la vie et de 
l’intérieur à travers les pensées qui affectent la volonté et les émotions.  
 
Les fermiers trouvent nécessaire de tailler leurs vignes. Ils coupent la 
croissance qui est sortit de l’intérieur de la vigne et qui mine sa vie. Ils font 
cela pour rendre la vigne plus productive. 
 
Cela est aussi nécessaire dans la vie des croyants. Il y a des choses qui 
viennent de l’intérieur et qui nous empêchent dêtre productifs (Marc 7:15). 
Dieu taille ces choses pour accroître notre productivité. Jean chapitre 5 parle 
de ce processus. 
 
Le véritable problème avec les pestes et maladie spirituelles n’est en réalité 
les circonstances ou le pes processus de pensées dans l’esprit. Le problème 
est avec les puissances spirituelles derrière ces choses: 

  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes.  

(Ephésiens 6:12) 
 
Dans le monde naturel, les plantes sont parfois traitées avec des produits 
chimiques pour tuer les pestes et soigner les maladies. Dans le monde 
spirituel, l’armure de Dieu protège la moisson spirituelle de votre vie: 

  
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après 
avoir tout surmonté.  
  

Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice;  
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mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne 
l'Évangile de paix;  
  

prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel 
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;  
  

prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est 
la parole de Dieu.  
 

(Ephésiens 6:13-17) 
 
LA MOISSON INCORRECTE: 
 
La moisson incorrecte gâte la récolte: 

  
Celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours?                            
Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain?  
  
N'est-ce pas après en avoir aplani la surface Qu'il répand de 
la nielle et sème du cumin; Qu'il met le froment par 
rangées, L'orge à une place marquée, Et l'épeautre sur les 
bords?  
  
Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, Il lui a donné ses 
instructions.  
  
On ne foule pas la nielle avec le traîneau, Et la roue du 
chariot ne passe pas sur le cumin; Mais on bat la nielle avec 
le bâton, Et le cumin avec la verge.  
  
On bat le blé, Mais on ne le bat pas toujours; On y pousse la 
roue du chariot et les chevaux, Mais on ne l'écrase pas.  
 

(Esaïe 28:24-28) 
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Il y a des méthodes convenables [correctes] pour préparer la terre et pour 
planter la graine dans le monde naturel. Il y a aussi diverses méthodes pour 
moissonner en fonction de la culture.  Le cumin sort facilement de l’écale, 
donc seulement un bâton [tige] est utilisé. Le blé nécessite plus de force, 
alors un instrument de battage doit être utilisé. 
 
Lorsque vous moissonnez les vies d’hommes et de femmes pour le Royaume 
de Dieu, certains viendront facilement à la connaisance du Seigneur. 
D’autres nécessiteront plus d’efforts pour être moisonnés. 
 
La moisson incorrecte gâte la récolte. Trop de force meurtrit les plantes 
fragiles. Un trop petit effort ne réussit pas à faire sortir les autres cultures. Le 
même Dieu qui donne la sagesse pour récolter la moisson naturelle fournira 
la sagesse de moissonner les récoltes spirituelles. 
 
LA TERRE INCULTE:  
 
Si la terre n’est correctement préparée, la moisson sera maigre. Lisez la 
parabole du semeur dans Marc 4:12-20, Matthieu 13:1-23, et Luc 8:4-15.   
Dans ces paraboles la Parole de Dieu est comparée à une graine dans le 
monde naturel.  La Parole est semée dans les cœurs des hommes et des 
femmes. 
 
La chose qui varie dans ces récits n’est pas le semeur, la graine, ou la 
méthode. La chose qui a affecté la moisson fut l’état du sol. Certaines terres 
ne sont pas cultivées, mais sont pleines de pierres et d’épines spirituelles 
telles que les soucis du monde, les richesses, et les convoitises d’autres 
choses mondaines. La moisson provenant de ces terres spirituelles incultes 
est maigre [médiocre]. 
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Mais une partie de la graine est semée dans de la bonne terre qui représente 
les cœurs spirituellement préparées à la recevoir. Le résultat, c’est une 
moisson abondante. 

  
D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont 
ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du 
fruit, trente, soixante, et cent pour un.  

(Marc 4:20) 
 
La graine de la Parole semée dans un sol fertile produit la plus grande 
moisson. 
 
Certaines personnes sont réceptives à l’Evangile tandis que d’autres sont 
résistantes. Si vous n’expérimentez pas la moisson, un sol inculte pourrait 
être le problème. Le prophète Osée commande: 

  
Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, 
Défrichez-vous un champ nouveau! Il est temps de chercher 
l'Éternel, Jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la 
justice.  
  
Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le 
fruit du mensonge; Car tu as eu confiance dans ta voie, 
Dans le nombre de tes vaillants hommes.  
 

(Osée 10:12-13) 
 
La terre inculte dans le monde spirituel représente la terre injuste. Osée dit 
au peuple de Dieu qu’ils ont récolté l’iniquité parce qu’ils ont semé la 
méchanceté dans la terre spirituelle de leurs vies. La méchanceté semée qui 
aboutit à une moisson d’iniquité inclut: 
 
La discorde: 
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L'homme pervers, l'homme inique…excite des querelles.  

(Proverbes 6:12,14)  
 
L’iniquité:  

  
Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité...  

(Proverbes 22:8)  
  
Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui 
sèment l'injustice en moissonnent les fruits.  

(Job 4:8) 
 
Les conflits: 

  
L'homme pervers excite des querelles… (Proverbes 16:28)  

 
La chair:  

  
Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.  
 

Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera 
de l'Esprit la vie éternelle.  
 

(Galates 6:7-8) 
  
Or, les oeuvres de la chair sont…l'impudicité, l'impureté, la 
dissolution,  
  

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, 
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,  
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l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables.  
 

(Galatians 5:19-21)  
 
Pour assurer une bonne moisson spirituelle, vous devez ameublir la terre 
spirituelle de votre vie et supprimer ces empêchements. Comme Osée l’a 
recommandé, nous devont "chercher l'Éternel, Jusqu'à ce qu'il vienne, et 
répande…la justice" sur nous. 
 
 
DE MAUVAIS FONDEMENTS: 
 
Quand il y eut une moisson médiocre dans le monde naturel, le prophète 
Aggée a dit au peuple de Dieu d’examiner leurs voies: 

  
Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu…Considérez 
attentivement vos voies!...Vous comptiez sur beaucoup, et 
voici, vous avez eu peu.  
 

(Aggée 1:6,7,9) 
 
Le peuple de Dieu avait semé beaucou mais la moisson était peu. Aggée leur 
dit qu’il doivent rebâtir à la fois dans les mondes naturel et spirituel afin 
d’avoir une bonne moisson.  
 
Pourquoi était-il nécessaire de rebâtir ?  
 
Dans le monde naturel, Israël avait retardé la construction de la maison de 
Dieu et mis l’accent sur la construction de leurs propres maisons. Ils avaient 
mis leurs propres soucis avant le commandement de Dieu.  
 
Dans le monde spirituel, le fondement de leurs vies était mauvais. Ils avaient 
semé et récolté dans le monde de l’esprit avec des mains impures:  
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…Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit 
l'Éternel, Telles sont toutes les oeuvres de leurs mains;               
Ce qu'ils m'offrent là est souillé.   

(Aggée 2:14) 
 
Une bonne oeuvre ou sacrifice offert par des mains impures n’est pas 
acceptable. Le fondement était mauvais. Dieu dit à Israël: 

  
Je t'avais plantée comme une vigne excellente et du meilleur 
plant; Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne 
étrangère?  

(Jérémie 2:21) 
 
A cause de fondement spirituel incorrect, Dieu maudit la moisson: 

  
Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle, et par la 
grêle; J'ai frappé tout le travail de vos mains.  

(Aggée 2:17) 
 
La Bible Vivante déclare que la conséquence de l’injustice fut que "tout ce 
que vous avez fait a mal tourné". 
 
Aggée a dit au peuple de Dieu que le fondement du temple de l’Eternel doit 
être reposé. Il a dit que s’ils voulaient rebâtir à la fois dans les mondes 
naturel et spirituel, Dieu les bénirait: 

  
Considérez attentivement Ce qui s'est passé jusqu'à ce 
jour…Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, 
Considérez-le attentivement!  
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Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la 
vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, N'ont rien 
rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.  
 

(Aggée 2:18-19) 
 
Depuis le jour où Israël a commencé à rebâtir le temple dans le monde 
naturel et le fondement de la justice dans le monde de l’esprit, Dieu a 
commencé à les bénir. Le résultat fut une moisson abondante dans les deux 
mondes. 
 
Si vous voulez rebâtir les fondements de votre vie sur la justice, à partir de 
ce jour Dieu commencera à vous bénir. Vous moissonnerez abondamment 
dans tous les domaines de la vie. 
 
La Harvestime International Institute propose un cours intitulé "Les 
Fondement de la Foi", traitant de l’importance des bons fondements 
spirituels dans la vie chrétienne.  
 
Le sujet est si vaste qu’il ne peut être couvert ici, mais il est important de 
noter quelques principes fondamentaux parce qu’ils affectent le processus de 
moisson spirituelle. Le bon fondement qui apporte une moisson abondante 
est:  
 
Bâti sur un Roc qui est inébranlable: 

  
Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a 
creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le 
roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre 
cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était 
bien bâtie.  

(Luc 6:48) 
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Ce Roc c’est Jésus-Christ: 
  
Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point.  

(Esaïe 44:8) 
 
 

Le Fondement est basé sur la justice: 
  
…le juste a des fondements éternels.  
 

                 (Proverbes 10:25) 
 
C’est un bon fondement: 

  
Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un 
fondement solide….  

(I Timothée 6:19) 
 
Il est éternel: 

  
Et de s'amasser ainsi pour l'avenir [éternel] un trésor placé 
sur un fondement solide….  

(I Timothée 6:19) 
 
Il est basé sur la Parole de Dieu: 

  
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec 
ces paroles qui lui servent de sceau…  

            (II Timothée 2:19) 
 
Le fondement tient sur deux principes: 

  
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec 
ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît 
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ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom 
du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.  
  

(II Timothée 2:19)  
 
Les deux principes sur lesquels repose le fondement sont: 
 

            1. Les hommes rachetés:     Le Seigneur connaît ceux qui Lui    
      appartiennent. 

 
         2. Vivre une vie de rachetés:      Quiconque prononce le nom du  

Seigneur, qu'il s'éloigne de 
l'iniquité 

 
 
Voici le vrai fondement pour la moisson spirituelle. 
 
PEU D’OUVRIERS: 
 
S’il y a peu d’ouvriers dans les champs de moisson, le rendement sera 
médiocre. La moisson pourrira avant de pouvoir être récoltée. Jésus a dit: 

  
…La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez 
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa 
moisson.... 

(Luc 10:2) 
 

LES CONSEQUENCES 
 
Les choses qui empêchent la moisson ont des conséquences tragiques dans le 
monde de l’esprit: 
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Les champs sont ravagés, La terre est attristée; Car les blés 
sont détruits, Le moût est tari, l'huile est desséchée.  
  

Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, A 
cause du froment et de l'orge, Parce que la moisson des 
champs est perdue.  
  

La vigne est confuse, Le figuier languissant; Le grenadier, le 
palmier, le pommier, Tous les arbres des champs sont 
flétris... La joie a cessé parmi les fils de l'homme!  
 

(Joël 1:10-12) 
 
Dans le monde naturel, la moisson médiocre conduit à la tristesse… 

  
La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes; Dans les 
vignes, plus de chants, plus de réjouissances!...  

                   (Esaïe 16:10) 
 
Dans le monde spirituel, la moisson médiocre aboutit aussi à la perte de la 
joie et l’allégresse: 

  
La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie 
et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre 
Dieu?  

(Joël 1:16) 
 
Si nous nous étonnons de pourquoi il n’y a pas de joie dans nos vie, si nous 
nous interrogeons pourquoi les chants et cris de la victoire ont disparu de nos 
Eglises…c’est la conséquence de la moisson spirituelle médiocre [maigre]. 
 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ? 
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Nous avons identifié les facteurs qui empêchent la moisson spirituelle.              
Nous avons découvert les raisons d’un manque de joie et de victoire 
spirituelles. 
  
Que pouvez-vous faire pour changer complètement le cycle de rendements 
spirituels médiocres (faibles) et apporter une moisson abondante dans votre 
vie ?  
 
Quand la moisson naturelle était maigre en Israël, Joël dit au peuple de Dieu: 

  
Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à moi de tout 
votre coeur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des 
lamentations!  
  

Déchirez vos coeurs et non vos vêtements, Et revenez à 
l'Éternel, votre Dieu; Car il est compatissant et 
miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté… 
  

      (Joël 2:12-13) 
 

Vous devez vous tourner vers Dieu dans la repentance pour la désobéissance 
à sa Parole et de l'inssouciance par rapport à la moisson spirituelle. Vous 
devez Lui demander de supprimer les pestes et les maladies spirituelles qui 
ont empêché la productivité.  
 
Vous devez vous repentir de l'effort personnel et Lui demander de diriger 
vos efforts pour l'accomplissement de Son dessein pour les nations du 
monde.  
 
Vous devez ameubler la terre inculte et rebâtir le fondement votre vie sur la 
justice. 
 
Joël a conseillé aux leaders spirituels de se repentir et de publier un jeûne: 
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Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez! Lamentez-vous, 
serviteurs de l'autel!…  
 

Publiez un jeûne, une convocation solennelle! Assemblez les 
vieillards, tous les habitants du pays, Dans la maison de 
l'Éternel, votre Dieu, Et criez à l'Éternel!  
 

(Joël 1:13-14) 
 
Si vous êtes un leader chrétien et que votre église n'a pas récolté la moisson 
spirituelle, observez les étapes suivantes: 

- Convoquer une assemblée de vos anciens et de vos membres. 
- Venir ensemble devant Dieu dans le jeûne et la pénitence.  
- Demandez à Dieu de vous donner une vision de moisson spirituelle 

abondante.  
- Puis unissez-vous dans le but d’accomplir la vision.   
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Ecrivez V en face des déclarations ci-dessous pour celles qui sont 
VRAIES et F pour celles qui sont FAUSSES. 
 
a._____Deutéronome 28 est un exemple du principe de "SI/MAIS" des 

promesses de Dieu. 
 
b._____Satan n’a aucun intérêt dans la moisson spirituelle. 
 
c._____Les efforts personnels sont importants pour récolter la moisson 

spirituelle. 
 
d._____Vous devriez observer attentivement les circonstances avant de 

semer spirituellement. 
 
e._____Faire de bonnes œuvres n’est pas suffisant pour produire la moisson 

spirituelle. 
 
f._____Votre problème n’est pas réellement avec les mauvaises 

circonstances mais avec les puissances spirituelles derrière ces 
circonstances.  

 
g._____Une bonne œuvre faite avec des mains impures n’est pas acceptable. 
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3. Quelles sont certaines des vilaines [méchantes] choses que nous semons et 
qui produit une moisson spirituelle d’iniquité ? 
 
_______________________________    ____________________________ 
 
_______________________________    ____________________________  
 
4. Quels sont les deux principes du fondement basé sur Jésus-Christ ?  
 
____________________________vivant____________________________ 
 

5. Donnez une référence montrant les conséquences d’une maigre moisson 
spirituelle.  
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Donnez une référence montrant ce que vous pouvez faire pour renverser la 
tendance de la moisson spirituelle maigre.  
 
_____________________________________________________________ 
 
7. Enumérez les choses qui empêchent la moisson et furent discutées dans ce 
chapitre.  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 (Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)  
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Etudiez les références suivantes pour identifier les autres raisons d’une 
moisson maigre (infructueuse): 
 

L’ANCIEN TESTAMENT 
 
Lévitiques 19:19 
Deutéronome 22:9; 28  
Job 4:8 
Psaumes 105 
Proverbes 6:12,14,19; 10:5; 16:28; 20:4; 22:8; 24:30 
Ecclésiaste 11:4 
Cantique de Salomon 2:15 
Esaïe 16:10; 17:10-11; 28:24-28; 32:9-20 
Jérémie 2; 5:17-19; 8:13-14; 12:10-11 
Osée 8:7; 10:12-13 
Joël l 
Amos 4,5 
Michée 6 
Aggée l 
 

LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
Matthieu 13:1-23 
Marc 4:2-20 
Luc 8:4-15; 10:2; 22:31 
II Corinthiens 9:6 
Galates 6:7-8 
Jacques 5:4 
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CHAPITRE SIX 

              

STRATEGIES POUR LA MOISSON SPIRITUELLE 
 

1ère PARTIE 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Utiliser des strategies bibliques qui produisent une moisson spirituelle 

abondante. 
 
VERSETS CLES: 

  
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 
d'allégresse.  
 
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, 
Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.  
 

      (Psaumes 126:5-6) 
 

INTRODUCTION 
 
Le chapitre precedent a identifié les choses qui empêchent la moisson 
spirituelle. Ce chapitre-ci et le suivant présentent en détail les statégies qui 
assurent une moisson spirituelle abondante. 
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Les strategies sont des principes, méthodes, et plans à suivre afin d’atteindre 
un certain but. Elles sont révélées dans la Parole de Dieu comme des 
principes naturels qui sont des parallèles de vérités spirituelles. 
 

LES STRATEGIES DE MOISSON 
 
Voici les strategies de la moisson: 
 
CHAQUE PLANTE EST CAPABLE DE REPRODUCTION: 
 
Dans le monde naturel, lorsque Dieu créa la terre, Il fit chaque plante avec la 
capacité de se reproduire: 

  
Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de 
l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant 
du fruit selon leur espèce et AYANT EN EUX LEUR 
SEMENCE sur la terre. Et cela fut ainsi. 

(Genèse 1:11) 
 
Tout comme chaque plante dans le monde naturel est capable de 
reproduction, chaque croyant a la capacité de se reproduire spirituellement. 
En VOUS demeure le potentiel d’être spirituellement reproductif. Une 
grande connaissance des choses spirituelles n’est pas nécessaire pour faire 
partie du cycle de moisson spirituelle. Jésus a dit une parabole qui illustre 
cette vérité: 

  
Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un 
homme jette de la semence en terre;  
 

…la semence germe et croît sans qu'il sache comment.  
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Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la 
moisson est là.  
 

(Marc 4:26,27,29) 
 
Il n’est pas nécessaire de comprendre la théologie cachée derrière la 
croissance et le développement de la graine de la Parole de Dieu dans les 
cœurs humains. Il n’est exigé que vous ayez une compréhension des vérités 
théologiques profondes. 
 
Ce qui EST nécessaire est que vous deveniez un participant dans le cycle de 
moisson spirituelle. 
 
 
IL FAUT SEMER POUR POUVOIR RECOLTER: 
 
Dans le monde naturel, vous devez semer une graine afin d’obtenir une 
récolte. Dans le monde spirituel, vous devez également semer pour pouvoir 
récolter. Dieu fournit les ressources spirituelles pour  les semailles: 

  
Celui qui Fournit de la semence au semeur, Et du pain pour 
sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la 
semence...  

(II Corinthiens 9:10) 
 
Dieu multiplie vos talents et abilités spirituels pour vous render reproductif. 
 
Dieu multiplie vos ressources financières de sorte que vous puissiez investir 
dans Son œuvre. Il ne multiplie pas vos finances pour que vous accumuliez 
une grosse fortune. Le but est que vous puissiez reinvestir les bénédictions 
dans Son Royaume. 
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VOUS NE MOISSONNEZ PAS DANS LA MÊME SAISON QUE 
VOUS SEMEZ: 
 
Au commencement, Dieu a établi un principe de saison dans le monde 
naturel: 

  
Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson…ne 
cesseront point.  

(Genèse 8:22) 
 
Les semailles sont necessaires afin d’avoir une moisson. Mais la moisson ne 
vient pas dans la même saison  que les semailles. Certaines personnes qui 
reçoivent la vision de la moisson spirituelle se découragent parce qu’elles ne 
comprennent pas ce principe. 
 
Il y a un temps pour semer, mais ensuite vous devez attendre que la graine 
de la Parole germe dans le cœur des hommes et des femmes. Il y a un temps 
pour cultiver patiemment. Vous ne moissonnez pas dans la même saison 
dans laquelle vous semez. 
 
Psaumes 1 parle de ce processus dans la vie des croyants: 

  
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison...  

(Psaumes 1:3) 
 
S’il y a des saisons productives de la vie, cela signifie qu’il y a aussi des 
périodes qui apparaissent improductives. Il y a des périodes pour préparer la 
terre, pour semer, et pour cultiver. Mais ces saisons "d’improductivité" sont 
nécessaires pour faire apparaître la moisson. 
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Cela fait du principe de calcul du temps une clé importante pour la moisson. 
Vous devez attendre patiemment pendant le temps de croissance et de 
développement. Mais vous devez aussi reconnaître quand il est temps de 
moissonner et agir promptement avant que la culture ne se gâte: 
 

Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la 
moisson est là.  

(Marc 4:29) 
 
En résumé, il y a... 

  
…un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui 
a été planté.  

(Ecclésiastes 3:2) 
 
VOUS RECOLTEZ CE QUE VOUS SEMEZ: 
 
La graine se reproduit en son propre genre dans le monde naturel. Si vous 
plantez une graine de pomme, vous moissonerez des pommes. Il en est de 
même dans le monde de l’esprit: 

  
Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.  

        (Galates 6:7) 
 
Semer pour la chair apporte une moisson corrompue tandis que semer dans 
la justice aboutit à une bonne moisson.  
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VOUS DEVEZ SEMER SANS TENIR COMPTE DES 
CIRONCSTANCES: 
 
Ceux qui tiennent compte des circonstances ne feront jamais partie de la 
vision de la moisson. Leurs circonstances [situations] les feront échouer tout 
comme un fermier qui néglige son champ à cause du froid, du vent, et des 
nuages: 

  
Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui 
regarde les nuages ne moissonnera point.  

(Ecclésiaste 11:4)  
 
Une importante stratégie de moisson spirituelle est celle qui consiste à semer 
sans tenir compte des circonstances de la vie: 

  
Heureux vous qui partout semez le long des eaux, et qui 
laissez sans entraves le pied du boeuf et de l'âne!  

        (Esaïe 32:20) 
 
Vous devez semer contre vents et marées, ce qui signifie dans toutes les 
circonstances de la vie. Même lorsque les fleuves de circonstances difficiles 
submergent les bancs [rives] de votre vie, vous devez continuer à semer. 
Dieu a promis qu’Il fera venir une moisson abondante. 
 
VOUS MOISSONNEZ PROPORTIONNELLEMENT A LA QUANTITE 
DE CE QUE VOUS AVEZ SEME: 

  
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moissonnera abondamment.  

       (II Corinthiens 9:6) 
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Ce principe s’applique dans tous les domaines de votre vie soirituelle. Si 
vous donnez à contrecoeur de votre temps, voe talents, et vos finances à 
l’œuvre de Dieu, alors votre moisson sera menue [petite]. Si vous semez 
généreusement, vous moissonnerez abondamment.  
 
Il y a différents niveaux de productivité dans la moisson spirituelle décrits 
dans Jean 15. Vous pouvez porter: 

  
- Du fruit: Jean 15:2 
- Plus de fruit: Jean 15:2 
- Beaucoup plus de fruit: Jean 15:4 
- Du fruit permanent: Jean 15:16 

 
Le désir de Dieu est que vous produisiez du fruit et qu’il soit permanent.  
 
Pierre a identifié certaines qualités que vous devriez développer dans votre 
vie afin d’être productif: 

  
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à 
votre foi la vertu, à la vertu la science,  
  

À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété,  
  

A la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.  
  

Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.  
 

                  (II Pierre 1:5-8) 
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Pierre avertit que si ces qualités ne sont pas développées, vous manquerez de 
vision spirituelle: 

  
Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne 
voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses 
anciens péchés.  

(II Pierre 1:9) 
 
VOUS POUVEZ SEMER LA OU VOUS NE MOISSONNEZ PAS                 
ET  MOISSONNER LA OU VOUS NE SEMEZ PAS: 
 
Lorsque Israël entra dans la terre promise, Dieu dit qu’ils mangeraient de 
vignobles qu’ils n’avaient pas plantés. Ils moissonneraient une récolte qu’ils 
n’avaient pas semée. 
 
Il en est de même dans le monde spirituel. Vous pouvez récolter une 
moisson que d’autres ont semée: 

  
Car en ceci ce qu'on dit est vrai: Autre est celui qui sème, et 
autre celui qui moissonne.  
  

Je vous ai envoyés moissonner ce que vous n'avez pas 
travaillé; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur 
travail.  
 

 (Jean 4:37-38) 
 
Pendant des siècles, les croyants ont semé leurs vies dans les champs de 
moisson du monde. Comme nous approchons du retour du Seigneur, leurs 
semailles produisent une grande moisson à l’intérieur des nations du monde. 
Vous entrez dans leurs œuvres lorsque vous moissonnez là où vous n’avez 
pas semé. 
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Mais vous pouvez aussi faire partie du processus de semailles et ne jamais 
récolter la moisson. 
 
Paul parle de cela: 

  
J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,  
  

en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque 
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.  
  

Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun 
recevra sa propre récompense selon son propre travail.  
  

Car nous sommes ouvriers avec Dieu…  
 

(I Corinthiens 3:6-9) 
 

VOUS RECOLTEREZ LA MOISSON SI VOUS ÊTES FIDELE: 
  
Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas.  

 (Galates 6:9) 
  
Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du 
Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 
terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu 
les pluies de la première et de l'arrière-saison.  

(Jacques 5:7) 
 
Si vous êtes fidèle, Dieu a promis que vous récolterez la moisson. Ne vous 
lassez pas de la tâche qu’il vous a donnée à faire. 
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POUR POUVOIR SE REPRODUIRE, LA GRAINE DOIT MOURIR: 
 
Une graine semble morte. Il n’y a pas de feuillage vert, pas de bourgeons 
fragiles ou de branches. Pour pouvoir croître, elle doit être mise en terre. 
 
Ceci est un parallèle naturel d’une grande vérité spirituelle. La vie spirituelle 
dépend de la mort sacrificielle: 

  
Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt.  

     (I Corinthiens 15:36) 
 
Afin de faire naître la vie, il était nécessaire pour Jésus de mourir sur la 
croix. Son ministère semblait être en vain parce qu’il s’était soldé par la 
mort. 
 
Mais c’était sa période de semailles. Quelle moisson abondante a résulté de 
Sa mort, de cette seule graine de blé qui est tombée dans la terre. A travers 
Sa mort, des millions de gens ont trouvés la vie.  
 
La vie spirituelle nécessite la mort sacrificielle. Elle nécessite la mort au 
péché. Elle nécessite la mort aux désirs et plaisirs mondains. 
 
Jim Elliott, martyrisé pour la cause de Christ dans une tentative d’atteindre 
les indiens Auca d’Equateur avec l’Evangile, a écrit ce journal: "Il n’est pas 
insensé celui qui donne ce qu’il ne peut pas garder pour gagner ce qu’il ne 
peut pas perdre." 
 
Dans la vie naturelle, la contradiction ultime est la mort parce que la mort 
apporte la vie éternelle au croyant. La seule véritable mort, c’est lorsque 
avez vécu [êtes mort] pour rien qui en vaille la peine. Assurez-vous que ce 
pour quoi vous vivez [mourrez] en vaut la peine. 
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A certains moments, il n’y aura aucune preuve visible de moisson. Il 
pourrait apparaître que vous perdez votre temps pour une vision qui se 
meure.  
 
Mais vous devez vous rappeler que: 

  
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 
tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il 
porte beaucoup de fruit.  

(Jean 12:24) 
 
Jésus n’est pas mort en vain. Par Sa mort est venue la vie. Par sa mort, est 
venu le salut pour les indiens Aucas comme d’autres ont avancé pour 
prendre sa place et les atteindre avec l’Evangile.  
 
La graine n’est pas morte. En elle se trouve la force de la vie de Dieu. Mais 
afin de produire la vie, elle doit mourir. Osée parle des résultats d’investir 
votre vie de cette manière:  

  
Je planterai pour moi Lo Ruchama dans le pays, et je lui 
ferai miséricorde; je dirai à Lo Ammi: Tu es mon peuple! et 
il répondra: Mon Dieu!  

(Osée 2:23)  
 
Ce verset résume le but de l’application des stratégies de moisson spirituelle. 
Vous oeuvrez de sorte que Dieu puisse dire à ceux qui n’étaient pas Son 
peuple "Vous êtes mon peuple ; et ils diront, Tu est mon Dieu."  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Définissez "stratégies". 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Enumérez neuf stratégies pour la moisson spirituelle discutées dans ce 
chapitre. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 (Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
 

LES PARABOLES DE LA VIGNE 
 
Il y a plusieurs paraboles dans la Bible qui concernent la vigne et révèlent 
des informations additives sur la moisson spirituelle. La parabole du semeur  
(Matthieu 13, Marc 4, Luc 8) est couverte dans une autre partie de ce cours. 
D’autres paraboles de la vigne sont énumérées ci-dessous pour plus d’étude.  
 
 
LA CORBEILLE DE FRUITS D’ETE: Amos 8:1-2 
 
Quel exemple naturel Dieu montra-t-il à Amos?_______________________ 
 
Quel était le sens de cet exemple?__________________________________ 
 
Quelle était la grande famine que Dieu envoya comme jugement sur Istraël 
parce qu’ils ne voudraient pas obéir à Sa Parole ? 
(Versets 11-12)_________________________________________________ 
 
LA VIGNE DE DIEU: Esaïe 5:1-7 
 
Cette parabole fait référence à la nation d’Israël. Dieu avait planté Israël 
dans le monde de l’esprit afin dêtre  reproductive et bénir les nations du 
monde. Mais Israël n’a as été productive.  
Quel était le résultat de la moisson spirituelle en Israël? (Verset 4)  
 
_____________________________________________________________ 
 
Quel fut le jugement sur la vigne? (Versets 5-6) 
 
_____________________________________________________________ 
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Quels sont les contrastes au verset 7? Dieu cherchaient_________________ 
 
mais trouva__________________________. 
 
Il cherchait ________________mais trouva________________(d’injustice). 
 

Quelles étaient les raisons pour lesquelles Israël était dans cette condition 
spirituelle ? (Versets 13,20) 
 
_____________________________________________________________ 
 
LA VIGNE DE DIEU: Matthieu 21:28-41; Marc 12:1-9; Luc 20:9-16 
 
Cette parabole du Nouveau Testament concerne également la vigne de Dieu. 
C’est un enregistrement de comment Dieu envoya ses prophètes à la nation 
d’Israël et ils les ont réjétés. Finalement Il envoya Son propre Fils, Jésus-
Christ, et Lui aussi fut rejeté. 
 
Quelle fut la réponse des vignerons (Israël) aux serviteurs que Dieu envoya?  
 
_____________________________________________________________ 
 
Quelle fut leur réponse au Fils?____________________________________ 
 
Quel fut le jugement que Dieu envoya?______________________________ 
(Les autres à qui Il la donnerait étaient les Gentiles). 
 
LE FIGUIER: Luc 13:6-9 
 
Lorsque le propriétaire de la vigne vint pour cueillir le fruit du figuier, que 
trouva-t-il ? 
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_____________________________________________________________ 
 
Que voulait-il faire?_____________________________________________ 
 
Quelle fut la réponse du gardien de la vigne ?_________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Le figuier représente Israël. Que pensez-vous que cette parabole signifie? 
 
_____________________________________________________________ 
 
LES OUVRIERS DANS LA VIGNE: Matthieu 20:1-16 
 
Quel fut le salaire des ouvriers embauchés plus tôt dans la 
journée?______________________________________________________ 
 
Quel fut le salaire des ouvriers embauchés trad dans la 
journée?______________________________________________________ 
 
Quel était le problème que se souleva parmi les ouvriers? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Quel est le principe que Jésus illustra avec cette parabole ? (Verset 16) 
 
_____________________________________________________________ 
 
LES DEUX FILS: Matthieu 21:28-31 
 
Lorsque le père demanda à ses fils de travailler dans la vigne: 
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Comment le premier fils lui répondit-il ?_____________________________ 
 
Que fit en réalité le premier fils ?___________________________________ 
 
Comment répondit le second fils ?__________________________________ 
 
Que fit en réalité le second fils ?___________________________________ 
 
Quel était le principe que Jésus enseigna à travers cette 
parabole ?_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
LA MOISSON: Matthieu 9:37-38; Luc 10:2; Jean 4:34-38, 12:24 
 
A plusieurs occasions, Jésus a utilisé l’exemple naturel de la moisson pour 
illustrer des vérités spirituelles. Quel est le plus grand besoin dans le champ 
de moisson ?  
 
_____________________________________________________________ 
 
Quelle est une chose que nous pouvons faire concernant ce besoin ? 
(Matthieu 9:38) 
 
_____________________________________________________________ 
 
Quel est le principe de moisson que Jésus enseigna dans Jean 12:24 ? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Quelle vérité apprenez-vous au sujet des semeurs et des moissonneurs dans 
Jean 4:36-38? 
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_____________________________________________________________ 
 
L’IVRAIE: Matthieu 13:24-30 
 
Quel genre de graine fut semé dans le champ ?________________________ 
 
Qu’arriva-t-il pendant que les ouvriers dormaient ?_____________________ 
 

_____________________________________________________________ 

Quelle fut la solution au problème de l’ivraie qui avait été semée ? (Verset 30) 
 
_____________________________________________________________ 
 
Pourquoi le propriétaire a-t-il opté pour cette solution ? (Verset 29) 
 
_____________________________________________________________ 
 
Est-ce notre responsabilité de séparer l’ivraie du blé?___________________ 
 
LE GRAINE DE MOUTARDE: Matthieu 13:31-32; Marc 4:31-32;                
Luc 13:18-19 
 
La graine de moutarde est la_____________________________ de toutes 
les graines. 
 
Quel genre de plante est-elle quand elle a grandit?_____________________ 
 
Quelle vérité spirituelle Jésus illustrait-il avec l’histoire de la graine de 
moutarde ? 
 
_____________________________________________________________ 
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Dans Matthieu 17:20 Jésus utilisa la graine de moutarde comme un exemple  
de la foi. Quels sont les effets d’une petite quantité de foi ? 
 
_____________________________________________________________ 
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CHAPITRE SEPT 

 
STRATEGIES POUR LA MOISSON SPIRITUELLE 

 
2ème PARTIE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Expliquer les parallèles spirituels des principes naturels du 

développement des plantes. 
∙          Appliquer ces parallèles comme des stratégies pour la moisson 

spirituelle. 
 
VERSET CLE: 

  
Car, comme la terre fait éclore son germe, Et comme un 
jardin fait pousser ses semences, Ainsi le Seigneur, 
l'Éternel, fera germer le salut et la louange, En présence de 
toutes les nations.  

(Esaïe 61:11) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre continue l’étude des stratégies pour la moisson spirituelle.                    
Il concerne un dernier principe de la moisson : les graines se développent en 
réponse à certaines conditions externes. 
 
Dans le monde naturel, ce sont des conditions requises pour la croissance et 
le développement des graines. Ces conditions naturelles sont des parallèles 
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de facteurs spirituels nécessaires pour le développement de la graine de la 
Parole de Dieu afin que celle-ci produise une moisson spirituelle.  
 
 

CONDITIONS POUR LA CROISSANCE 
 
LA VIE: 
 
La croissance est impossible sans la vie. Il doit y avoir de la vie dans la 
graine, ou elle ne grandira pas. Jésus était la révélation visible de la Parole 
de Dieu, la Graine, et en Lui était la vie: 

  
En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  

                                   (Jean 1:4) 
  
Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au 
Fils d'avoir la vie en lui-même.  

 (Jean 5:26) 
 
Jésus est venu pour planter cette graine de la vie en vous pour vous rendre 
reproductif: 

  
…moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles 
soient dans l'abondance.  

(Jean 10:10) 
 
Sa vie est en vous. Lorsque vous plantez la graine de Sa Parole, vous savez 
que… 

  
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y 
retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait 
germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au 
semeur Et du pain à celui qui mange,  
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Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 
retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 
volonté Et accompli mes desseins.  
 

(Esaïe 55:10-11) 
 
UN SOL CONVENABLE: 
 
Vous avez appris dans ce cours, qu’une terre inculte empêche une moisson 
abondante. Un sol convenable, propice, est nécessaire pour une bonne 
moisson: 

  
D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont 
ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du 
fruit, trente, soixante, et cent pour un.  

(Marc 4:20) 
 
Lorsque vous moissonnez dans le monde de l’esprit, vous devez concentrer 
vos efforts sur la bonne terre. Vous devez préparer la terre et semer la graine 
de la Parole convenablement. Ces deux choses sont nécessaires si la moisson 
doit venir (Osée 10:12 ; Jérémie 4:3). 
 
Selon la parabole du semeur (Marc 4:3-20), s’il n’y a pas de moisson, alors 
la variable est la terre. Ceci est un important principe de la moisson. Une 
terre insensible (qui ne réagit pas) ne devrait pas être négligée. Une personne 
devrait semer, cultiver, et reconnaître quand il est temps de faire appel à des 
moissonneurs (Luc 13:6-9). Mais ce n’est pas là qu’il faut concentrer les 
forces spirituelles. Jésus n’a jamais dit qu’il y aurait un manque de semeurs, 
mais un manque de moissonneurs. Les forces ouvrières spirituelles devraient 
être concentrées là où la terre est réceptive et produire une moisson. 
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Le calcul du temps est d’une grande importance dans la moisson. Les 
moissonneurs ne sont pas nécessaires quand la graine vient juste d’être 
semée ou quand la culture est encore verte. Mais il y a ce bref, stratégique 
moment pendant lequel la moisson (culture) de la bonne terre est mure. C’est 
alors que plusieurs moissonneurs sont nécessaires. Si tous les ouvriers sont 
occupés avec des champs spirituels insensibles et qu’il n’ y a pas de 
moissonneurs disponibles, alors l’opportunité est perdue pour toujours. 
 
L’EAU: 
 
L’eau est nécessaire si une graine doit germer et produire dans le monde 
naturel. Dieu a promis: 

  
Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux 
sur la terre desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, 
Et ma bénédiction sur tes rejetons.  

(Esaïe 44:3) 
 
Cette effusion est une onction du Saint-Esprit dont l’eau est un symbole: 

 
Je répandrai mon esprit sur ta race.  

(Esaïe 44:3) 
  
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de 
son sein, comme dit l'Écriture.  
      (Jean 7:38) 

 
L’eau du Saint-Esprit permet à la graine de la Parole de Dieu de prendre 
racines dans le coeur des hommes et des femmes qui sont morts dans le 
péché: 
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Un arbre a de l'espérance: Quand on le coupe, il repousse, Il 
produit encore des rejetons;  
  

Quand sa racine a vieilli dans la terre, Quand son tronc 
meurt dans la poussière,  
  

Il reverdit à l'approche de l'eau, Il pousse des branches 
comme une jeune plante.  
  

(Job 14:7-9) 
 
LA LUMIERE: 
 
C’est la réponse à la lumière qui stimule la croissance de la plante dans le 
monde naturel. C’est la lumière de Dieu qui entraîne le développement de la 
moisson spirituelle: 

  
En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  

(Jean 1:4) 
  
Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.  

(Jean 8:12) 
 
La lumière de Dieu apporte la vie spirituelle. 
 
L’AIR: 
 
Une importante substance appelée dioxyde de carbone est aspirée par la 
plante naturelle dans l’air qui l’environne. L’air est nécessaire pour la 
croissance des plantes. Dans la Bible, le Saint-Esprit est comparé à l’air ou à 
un vent: 
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Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu 
ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 
qui est né de l'Esprit.  

     (Jean 3:8) 
 
Le Saint-Esprit souffle la vie dans la graine de la Parole de Dieu, ce qui 
aboutit à la croissance spirituelle.   
 
L’ESPACE: 
 
Dans la parabole du semeur, la lutte pour l’espace a causé la mort de 
certaines plantes: 

  
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui 
entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la 
séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent 
infructueuse.  

(Matthieu 13:22) 
 
La lutte pour les choses du monde peut étouffer la graine de la Parole de 
Dieu et empêcher la productivité spirituelle. 
 
LE SYSTEME DE RACINES: 
 
Les raciness sont nécessaires pour ancrer la plante et lui fournir des 
nutriments. Psaumes 1 raconte comment développer le système de racines 
dans votre vie spirituelle: 

  
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et 
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,  
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Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la 
médite jour et nuit!  
 

Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Qui 
donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit 
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.  
 

(Psaumes 1:1-3) 
 
LE REPOS: 
 
La plante se repose au cours d’une période appelée "dormance".                           
La dormance est une période de repos pour la plante. Cette période arrive 
habituellement juste avant une période de croissance très rapide. La plante 
semble être morte. Mais elle ne l’est pas. La graine de la vie est toujours 
vivante en elle. 
 
Lorsque vous plantez la graine de la Parole de Dieu dans la vie d’hommes et 
de femmes, il y a souvent une période de dormance pendant laquelle vous ne 
pouvez observer aucune croissance. Vous pourriez penser que vous avez 
échoué dans votre mission. Mais la graine n’est pas morte.  
 
Tout comme dans le monde naturel, la dormance spirituelle précède la 
période de croissance et de développement rapide de la moisson spirituelle. 
Attendez patiemment la moisson: 

  
…Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, 
prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les 
pluies de la première et de l'arrière-saison.  

 (Jacques 5:7) 
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RATTACHES A LA VIGNE: 
 
Afin de porter du fruit dans le monde naturel, une branche doit être attachée 
au tronc de la plante. Si la branche est détachée du tronc vital de la vigne, 
elle ne portera pas de fruit. 
 
Jésus est la vigne et nous sommes les branches. Afin de porter du fruit 
spirituel, vous devez maintenir votre relation avec Lui: 

  
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.  
  

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, 
afin qu'il porte encore plus de fruit.  
  

Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai 
annoncée.  
  

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si 
vous ne demeurez en moi.  
 

(Jean 15:1-4) 
 
LA TAILLE: 
 
La taille est nécessaire dans le monde naturel si une plante doit demeurer 
reproductive et porter du fruit. Quand un fermier taille une plante, il coupe 
les branches improductives afin de permettre à la plante de produire plus de 
fruit. Il enlève tout ce qui serait à mesure de gêner la croissance de la plante.  
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La taille est également nécessaire dans le monde spiritual. La taille 
spirituelle est la correction par Dieu. La Bible appelle aussi cela la punition. 
Lorsque Dieu "taille", Il supprime de votre vie tout ce qui pourrait empêcher 
votre croissance spirituelle. Ce processus est nécessaire si vous devez porter 
du fruit : 

  
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 
retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, 
afin qu'il porte encore plus de fruit.  

                  (Jean 15:2) 
 

Parfois, vous ne récoltez pas les bénéfices de la taille parce que vous blâmez 
Satan quand Dieu est réellement celui qui crée les circonstances dans votre 
vie pour vous corriger [tailler]. Le but de la correction de Dieu est donné 
dans Osée 6:1:  
 

Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il 
nous guérira; Il a frappé, mais il bandera nos plaies.  

(Osée 6:1) 
 
La punition de la taille aboutit au retour à Dieu. C’est seulement en 
retournant à Lui que vous deviendrez spirituellement reproductif.  
 
LE CLIMAT: 
 
Le climat est important pour les plantes dans le monde naturel. Parfois, les 
plantes sont gardées dans des bâtiments appelés "serres" à des températures 
spécifiques afin qu’elle croissent. Elles sont protégées de l’environnement 
réel du monde extérieur. Si vous prenez une plante de serre et que vous 
l’emportez à l’extérieur, elle mourra vite parce qu’elle a vécu uniquement 
dans un environnement contrôlé. Elle ne peut pas supporter l’environnement 
du monde réel. 
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Spirituellement parlant, nous ne voulons pas de chrétiens de "serre" qui ont 
l’air bien dans des cadres contrôlés mais qui sont incapables de se reproduire 
quand ils viennent au contact du monde réel. La graine de la Parole de Dieu 
semée dans votre propre vie et dans la vie de ceux vers qui vous oeuvrez 
devrait produire la croissance malgré le climat spirituel le plus difficile. 
 
 

RESUME 
 
Ce chapitre conclue les tratégies pour la moisson spirituelle. Un passage en 
revue des principes révèle les parallèles naturels de vérités spirituelles 
suivants: 

  
- Chaque plante est capable de reproduction. 
- Il faut semer pour pouvoir récolter. 
- Vous ne moissonnez pas dans la même saison que vous semez. 
- Vous devez semer sans tenir compte des circonstances. 
- Vous moissonnez proportionnellement à la quantité semée. 
- Vous pouvez semer là où vous ne moissonnez pas et moissonner là 

où vous ne semez pas. 
- Vous récolterez la moisson si vous ête fidèle. 
- Afin de se reproduire, la graine doit mourir. 
- Les graines se développent en réponse à certaines conditions externs. 

 
Comprendre et appliquer ces stratégies aboutira à une moisson spirituelle 
abondante. Le chapitre suivant vous montrera comment récolter cette 
moisson. 
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AUTOTEST 
 

1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quel fut le dernier principe de la moisson enseigné dans ce chapitre? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Enumérez les dix conditions naturelles pour la croissance discutées dans 
ce chapitre et appliquées à la moisson spirituelle: 
 
______________________________ _______________________________  
 
______________________________ _______________________________  
 
______________________________ _______________________________  
 
______________________________ _______________________________  
 
______________________________ _______________________________  
 
 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Dans les deux derniers chapitres, des parallèles spirituels de principes 
naturels de semailles et de récoltes ont été analysés. Jésus a présenté une 
étude similaire dans la parabole du semeur. Comparez les troits récits de 
cette parabole dans Matthieu 13:3-9; Marc 4:3-20; et Luc 8:5-15. 
 
1. Quel était le parallèle spirituel de la graine naturelle qui fut semée?  
 
(Luc 8:11)____________________________________________________ 
 
2. Les différents types de sol représentent la réaction des gens à la Parole de 
Dieu. Complétez le tableau suivant qui décrit les types de sol et les résultats 
des semailles des graines: 
 
Type de sol                 Aboutissements de la graine semée dans ce sol 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Qu’arrive-t-il quand quelqu’un entend la Parole et ne la comprend pas? 
 
(Matthieu 13:19)_______________________________________________ 
 
4. Qu’est-ce qui provoque la mort de la graine dans les endroits pierreux?  
 
(Matthieu 13:20-21; Luc 8:6,13)___________________________________ 
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5. Quelles sont les choses qui sont comparées à des épines et qui étouffent la 
Parole?  
 
(Matthieu 13:22; Marc 4:18-19; Luc 8:14)___________________________ 
 
6. Qu’arrive-t-il quand la Parole est étouffée par les épines? (Matthieu 
13:22).  
 
Il devient_____________________________________________________. 
 
7. La parabole indique-t-elle qu’il y a différents résultats lorsque la graine 
dans la bonne terre est moissonnée ? (Matthieu 13:23)__________________  
Quels sont les résultats?__________________________________________ 
 
8. Qu’est-il arrivé à la graine qui est tombée au bord du chemin?  
 
(Marc 4:4; Luc 8:5)_____________________________________________ 
 
Quel est le parallèle spirituel de cela? (Marc 4:15) 
 
 _______________vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 
 
9. Quelles sont les caractéristiques des coeurs des gens qui sont comme la 
bonne terre?  (Luc 8:15)  
Ils ont un coeur _______________________ et _____________________. 
 
10. Quelles sont les trois réponses données par les gens qui sont comme de 
la bonne terre? (Luc 8:15) 
 
11. IMPORTANT: Ces diverses réponses à la Parole de Dieu ne 
s’appliquent pas seulement à l’acceptation du message de l’Evangile. Elles 
s’appliquent aussi à toute vérité de la Parole que dépose dans nos vies. 
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La vision de la moisson a été plantée dans votre vie. A-t-elle été plantée dans 
une bonne terre spirituelle ? Quels seront les résultats de cela ? 
 
Est-elle tombée au bord du chemin? Si tel est le cas, la vision a été enlevée 
par Satan parce que vous n’en avez pas fait un objectif prioritaire de votre 
vie. 
 
Est-elle tombée dans un sol pierreux? Vous pouvez avoir reçu la vision de la 
moisson avec joie, mais elle n’a pas véritablement pris racine dans votre 
cœur. Lorsque viendront des temps difficiles, vous vous détacherez de la 
vision. 
 
A-t-elle été  plantée parmi les épines? Êtes-vous trop préoccupés par les 
soucis, les richesses, les plaisirs, et les convoitises de cette vie ? Ces choses 
temporaires sont-elles plus importantes que la vision ? Si tel est le cas, vous 
ne produirez jamais une moisson.  
 
La révélation de la moisson est-elle tombée sur de la bonne terre ? Avez-
vous reçu la vision et la garderez-vous ? Si tel est le cas, vous produirez du 
fruit et deviendrez spirituellement reproductif. 
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CHAPITRE HUIT 

 
MOISSONNER PAR LA REVELATION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Expliquer la méthodologie de multiplication de Dieu. 
∙          Identifier l’instrument spirituel qui permet de moissonner par la 

révélation. 
∙          Aller au-delà de la bénédiction pour expérimenter la puissance 

spirituelle. 
 
VERSET CLE: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8) 
 

INTRODUCTION 
 
Ce n’est pas suffisant de connaître des stratégies pour la moisson spirituelle. 
Vous devez aussi comprendre la méthode et l’instrument pour la moisson. 
La méthode est la manière dont vous utilisez les stratégies que vous avez 
apprises. Vous devez faire l’œuvre de Dieu suivant la manière de Dieu. Sa 
manière est celle de la révélation divine et aboutit à une reproductivité 
spirituelle. 
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Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le 
chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à 
gauche.  
  

Alors Il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise 
en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et 
nourrissant…  
 

(Esaïe 30:21,23) 
 
C’est la moisson par la révélation de Dieu plutôt que par les méthodes de 
l’homme. 
 

DES DISPENSATEURS DU MYSTERE 
 
Les croyants sont des "dispensateurs des mystères de Dieu". Un dispensateur 
est une personne en charge de quelque chose pour le compte d’une autre.  
Un mystère est quelque chose de pas connue des autres. Dieu nous a donné 
une mission de… 

  
…mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère 
caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,  
  

Afin que les dominations et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse 
infiniment variée de Dieu,  
  

Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus 
Christ notre Seigneur.  
 

(Ephesians 3:9-11) 
 
Dieu a révélé à l’Eglise le mystère du Salut à travers Jésus-Christ. A travers 
l’Eglise, il fait connaître ce mystère à l’univers : 

  

Module: Visualiser 
Cours: "Stratégies Pour La Moisson Spirituelle" 

127 



Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,  
  

Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 
dans les cieux et celles qui sont sur la terre.  

          

         (Ephesiens 1:9-10) 
 
L’Eglise est l’instrument à travers lequel les mystères de Dieu sont révélés à 
l’humanité pécheuresse. Notre mission est celle de "moissonner par la 
révélation." 
 

UNE POSTERITE LE SERVIRA 
 
Le cycle naturel de la moisson est basé sur le principe de la multiplication. 
La graine est semée et produit une récolte. A l’intérieur du fruit de cette 
récolte se trouvent les graines d’autres reproductions: 

  
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la 
semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et 
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que 
cela était bon. 

            (Genèse 1:12) 
 
Ces graines peuvent se multiplier et produire une autre moisson. Le cycle est 
infini. Dans ce cycle naturel se trouve une grande vérité spirituelle. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles Jésus utilisa la moisson pour illustrer la 
vision d’atteindre le monde avec l’Evangile. 
 
Tout comme chaque graine ou fruit moissonné a la capacité de se reproduire 
dans le monde naturel, ainsi en est-il dans le monde spirituel. 
 
Jésus fut présenté comme  étant une graine [postérité] : 
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Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se 
tourneront vers lui; Toutes les familles des nations se 
prosterneront devant ta face.  
  

La postérité le servira; On parlera du Seigneur à la 
génération future. 
 

 (Psaumes 22:27,30) 
 
Lorsque Jésus mourut sur la croix pour les péchés de l’humanité, la graine 
de Sa vie fut plantée. Quelle riche moisson elle a produit dans la mesure où 
des multitudes ont été sauvées du péché au salut et de la mort à la vie! 
Chaque croyant né de nouveau est comme une graine dans le monde naturel. 
En chacun se trouvent la vie et la capacité de se reproduire. Cela est vrai à la 
fois dans le monde naturel et dans le monde spirituel. 
 

LE MONDE FUT ATTEINT 
 
C’était une grande vision avec laquelle Jésus mit au défi Ses disciples.                  
Les champs de moisson du monde se répandaient devant eux. Ils n’avaient 
aucune technologie moderne telle que l’impression de journaux, les radios, 
les télévisions et les ordinateurs pour permettre leur tâche. Ils n’avaient 
aucun moyen de locomotion rapide tel que les bus, les voitures, les trains ou 
les avions. Pourtant la Bible enregistre que dans un temps court ils ont 
littéralement bouleversé le monde pour Jésus-Christ:  

  
Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent…quelques frères 
devant les magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont 
bouleversé le monde, sont aussi venus ici. 

(Actes 17:6) 
 
La vision fut accomplie par des hommes qui ont compris la méthode de 
multiplication de Dieu et sû comment moissonner spirituellement. 
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A travers le monde entier, il y a des champs de moissons qui ont mûri mais 
malgré la technologie moderne, des âmes périssent. La raison est que 
beaucoup n’ont pas compris la méthode et l’instrument pour moissonner 
dans la révélation. 
 

LA METHODE 
 
Les Eglises modernes ont essayé plusieurs méthodes pour répandre 
l’Evangile et accroître les membres de l’Eglise. Elles ont utilisé des 
compétitions, des prix et des programmes spéciaux pour attirer une foule de 
gens. Elles ont utilisé plusieurs plans conçus par des hommes en essayant 
d’accomplir l’œuvre spirituelle. L’œuvre spirituelle est faite par des 
méthodes spirituelles. Dieu ne laisserait pas ses disciples avec une telle 
grande vision à accomplir sans fournir une méthode pour permettre sa 
réalisation. 
 
La méthode peut être vue dans le parallèle naturel du fruit de la moisson qui 
a la capacité de se reproduire. Elle est résumée dans II Timothée 2:2: 

  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 
de l'enseigner aussi à d'autres.  

            (II Timothée 2:2)  
 
Le monde ne fut pas atteint juste par les onze disciples de Jésus-Christ. 
Chaque croyant était un chrétien reproductif. Le monde aujourd’hui ne sera 
jamais atteint par seulement les ministres de profession et les missionnaires. 
Ils ne sont pas assez nombreux. L’Eglise à 99% est composée de laïques. 
C’est la force ouvrière qui doit être motivée si nous voulons atteindre trois 
milliards d’âmes pour Jésus-Christ. 
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La Bible enregistre qu’une grande persécution a été menée contre l’Eglise 
primitive à Jérusalem et … 
  

…tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées 
de la Judée et de la Samarie...  
 

Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 
annonçant la bonne nouvelle de la parole.  

 

(Actes 8:1,4) 
 
Les Apôtres, qui étaient les leaders de l’Eglise et des ministres à plein temps, 
sont restés à Jérusalem. Ce sont les croyants dispersés qui sont allés partout 
prêchant la Parole. Chaque croyant reproduisait d’autres croyants et faisait 
d’eux des disciples dans le Royaume de Dieu. Ceux qui étaient dispersés 
étaient des pêcheurs, des fabricants de tentes, et des couturiers de profession, 
mais leur souci majeur était la diffusion du message de l’Evangile. 
 
Quand Saul persécutait l’Eglise primitive, il est écrit qu’il n’entrait pas 
seulement dans les temples, mais aussi dans "chaque maison" pour arrêter 
les croyants (Actes 8:3). Ceci parce que chaque maison était un centre de 
moisson spirituelle. Avec chaque croyant se reproduisant et chaque maison 
étant un centre d’évangélisation, fermer les portes de l’Eglise n’aurait pas 
arrêté la diffusion de l’Evangile. 
 
Tout comme chaque croyant dans l’Eglise primitive était reproductif, chaque 
maison avait une mission spéciale. Par exemple, les événements suivants ont 
eu lieu dans des maisons de croyants : 

  
- Actes 2:1-46 : la Pentecôte est venue dans la chambre haute 

d’une maison. Après la Pentecôte, les croyants se rencontraient 
chaque jour dans leurs maisons. 
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- Actes 9:11-17 : Annanias est allé dans la maison de Judas et a 
œuvré sur Paul. Cela a abouti à la diffusion de l’Evangile aux 
Gentils. 

 
- Actes 10:11 : Pendant qu’il priait dans une maison, Pierre a 

reçu une révélation qui a abouti à l’extension de l’Evangile aux 
Gentils.  
  

- Actes 12:12 ; 16:15 ; 21:24-40 : Les réunions de prière des 
croyants se tenaient dans la maison de Marie, Lydie, Jarius. 

 
-  Actes 20:20 : Paul n’a pas seulement enseigné publiquement, 

mais aussi dans les maisons. 
  

- Actes 21:8-14 : La révélation prophétique fut donnée à Paul 
dans la maison de Philippe. 
  

- Actes 28:30-31 : Paul a prêché et enseigné dans une maison 
qu’il avait louée. 
  

- Romains 16:5 ; I Corinthiens 16:15-19 ; Colossiens 4 :15 ; 
Philémon 2 : Des références sont faites aux Eglises dans les 
maisons de Prisca et Aquilas, Stéphanas, Nymphas, et 
Archipus. 

 
Chaque maison était un centre de reproduction spirituelle. Chaque croyant se 
reproduisait. 
 
Votre maison ne doit pas être un centre de combat spirituel défensif où vous 
devez constamment être protégé de l’attaque de l’ennemi. Elle doit être une 
forteresse de combat spirituel offensif pour faire avancer le message de 
l’Evangile et réclamer le territoire ennemi pour Dieu. 
 

Module: Visualiser 
Cours: "Stratégies Pour La Moisson Spirituelle" 

132 



ENSEIGNER UNE PERSONNE POUR ATTEINDRE UNE AUTRE  
 
La méthode est simple : Chaque croyant reproduisant d’autres croyants, 
enseignant des hommes fidèles qui sont capables d’enseigner d’autres ! Tout  
comme dans l’exemple naturel du fruit de la moisson, le cycle est sans fin. 
Mais les résultats de ce plan rendent facile la compréhension de comment 
l’Eglise primitive a "bouleversé" le monde avec le message de l’Evangile. 
 
Regardez le tableau de la page suivante. Ce tableau utilise la période d’une 
année comme le temps moyen nécessaire pour atteindre une personne avec 
l’Evangile et la former pour être un chrétien reproductif. En réalité le 
processus pourrait prendre plus ou moins de temps en fonction des 
personnes concernées. 
 
Mais utilisant une année comme une moyenne de temps, si un croyant veut 
atteindre juste une personne chaque année et faire d’elle un disciple et 
l’amener à s’engager à faire d’une autre personne un disciple chaque année à 
partir de l’année suivante, le monde pourrait facilement être atteint avec le 
message de l’Evangile. Le tableau montre que pendant la première année, le 
chrétien convertit une personne. A la fin de cette année, il y a maintenant 
deux personnes fidèles (le croyant et la personne qu’il a convertie).  
 
Pendant l’année suivante, chacun d’eux atteint une personne. A la fin de la 
seconde année, il y a un total de quatre personnes, qui atteindront chacun 
une personne l’année suivante. Regardez en haut du tableau et observez les 
résultats de ce processus s’il est suivi sur une période d’années. 
 
Si vous êtes un membre d’une Eglise locale, prenez le total des membres de 
votre Eglise et multipliez le par 132.072. Votre réponse est le nombre de 
personnes que votre Eglise devrait moissonner dans les prochaines 17 
années si chaque membre se reproduisait.  
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 DISCIPLE(S) CONVERTI(S)  TOTAL 
     

Année 17 65.536 65.536 = 131.072 
Année 16 32.768 32.768 = 65.536 
Année 15 16.384 16.384 = 32.768 
Année 14 8.192 8.192 = 16.384 
Année 13 4.096 4.096 = 8.192 
Année 12 2.048 2.048 = 4.096 
Année 11 1.024 1.024 = 2.048 
Année 10 512 512 = 1.024 
Année 9 256 256 = 512 
Année 8 128 128 = 256 
Année 7 64 64 = 128 
Année 6 32 32 = 64 
Année 5 16 16 = 32 
Année 4 8 8 = 16 
Année 3 4 4 = 8 
Année 2 2 2 = 4 
Année 1 1 1 = 2 

 

Dieu a toujours utilisé des hommes et des femmes pour accomplir Sa 
volonté. La méthode de Dieu pour moissonner exige des hommes. L’homme 
recherche de meilleures méthodes, mais Dieu recherche des hommes 
meilleurs. Le monde prend les hommes capables qui sont talentueux (doués) 
et essaie de leur donner du caractère. Dieu dit de prendre des hommes de 
caractère, des hommes fidèles et Il les transformera en hommes capables. 
 

Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, 
et des dispensateurs des mystères de Dieu.  
  

Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que 
chacun soit trouvé fidèle.  
 

    (I Corinthiens 4:1-2) 

Module: Visualiser 
Cours: "Stratégies Pour La Moisson Spirituelle" 

134 



 
Il n’est nécessaire que vous soyez éduqué ou talentueux. Il faut seulement 
que vous soyez fidèle.  
 
Des hommes et des femmes fidèles confiant l’Evangile à d’autres hommes et 
femmes fidèles qui sont capables d’enseigner d’autres…c’est la révélation 
de Dieu pour récolter la moisson.  

 
L’INSTRUMENT 

 
Dans le monde naturel, il n’y a pas seulement des stratégies pour moissonner 
et des méthodes pour utiliser ces stratégies, il y aussi des instruments pour la 
moisson. Les instruments peuvent varier d’une simple faucille à une 
machine complexe. 
 
Dieu a aussi fourni un instrument pour la moisson spirituelle. Jésus dit : 

  
…Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  
 

Allez, faites de toutes les nations des disciples…  
 

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.  
 

    (Matthieu 28:18-20) 
 
Il y a quatre références importantes au mot “tout” dans ce passage.  
Les croyants sont commissionnés pour: 

  
- Enseigner TOUTES les nations 
- TOUTES les choses prescrites 
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Ces deux devoirs sont notre responsabilité. Ils sont un résumé de la vision de 
la moisson. 
 
La responsabilité de Dieu est de: 

  
- Fournir TOUT pouvoir pour permettre notre tâche. 
- Être avec nous TOUS les jours (TOUT le temps). 

 
Jésus a dit à Ses disciples: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8) 
 
La puissance du Saint-Esprit était l’instrument que Jésus donnait à Ses 
disciples pour accomplir la responsabilité de la vision de la moisson.               
Pour être effective, la méthode de multiplication doit être investie par le 
Saint-Esprit. 
 
Beaucoup expérimentent les bénédictions du Saint-Esprit. Ils ressentent 
l’onction, ils se réjouissent et ils parlent en d’autres langues. Mais la vraie 
évidence du Saint-Esprit ce n’est pas juste la bénédiction ou le parler en des 
langues inconnues. La vraie évidence du Saint-Esprit c’est la puissance. 
Cette puissance n’est pas une puissance politique ou une puissance physique. 
C’est une puissance spirituelle. 
 
Vous ne devez pas être satisfait d’expérimenter seulement les bénédictions 
du Saint-Esprit. Vous devez aller au-delà des bénédictions, dans la 
révélation de la puissance de Dieu. 
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PUISSANCE ORIENTEE 
 
Une puissance non orientée est dangereuse. Le même courant puissant d’une 
chute d’eau qui peut fournir de l’eau et de l’énergie peut détruire une 
communauté entière si il n’est pas canalisé correctement. 
 
La puissance avec laquelle Jésus a revêtu ses disciples était une puissance 
orientée pour leur permettre d’être des témoins du monde. C’était 
l’instrument qu’ils devaient utiliser pour accomplir la vision. 
 
Dieu est la source de cette puissance :  

  
Dieu a parlé une fois; Deux fois j'ai entendu ceci: C'est que 
la force est à Dieu.  

(Psaumes 62:11) 
 
Les croyants ont l’ordre de recevoir cette puissance : 

  
…Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de 
la puissance d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 
Le mot "revêtu" signifie être investi de cette puissance. Dieu veut vous 
couvrir spirituellement avec sa puissance pour vous permettre d’être des 
témoins pour le monde. 
 

LE BUT DE LA PUISSANCE 
 
La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour faire de vous un témoin 
efficace parce que c’est la Parole de puissance. 
 
Sa puissance prendra les paroles que vous prononcez et les rendra efficaces 
(puissantes): 
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…Il parlait avec autorité...Tous furent saisis de stupeur, et 
ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? il 
commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et 
ils sortent!  

(Luc 4:32,36) 
 
Sa puissance confirme la Parole : 

  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l'accompagnaient.  

(Marc 16:20) 
 
Dieu confirme Sa Parole avec des signes qui suivent. Vous ne pouvez pas 
attendre des signes miraculeux avant que vous ne commenciez à partager la 
Parole de Dieu. Vous devez commencer à partager Sa Parole et ensuite Il 
travaillera avec vous pour confirmer les paroles que vous avez prononcées. 
 
Pensez à l’impact sur la diffusion de l’Evangile si chaque croyant qui 
témoigne et chaque ministre qui prêche avaient la démonstration des signes 
puissants qui confirment la Parole à mesure qu’elle progresse! Voici ce que 
fait cette puissance: 
 
ELLE APPORTE LA GUERISON : 
 
Sa puissance sera présente avec vous pour guérir : 

  
Et la puissance du Seigneur se manifestait par des 
guérisons.   

(Luc 5:17) 
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ELLE APPORTE LA DELIVRANCE : 
 
A mesure que vous entrez dans les champs de moisson du monde, la 
puissance de Dieu apportera la délivrance à l’humanité souffranté: 

  
Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute 
maladie et toute infirmité.  

(Matthieu 10:1) 
 
ELLE FOURNIT LA PROTECTION : 
 
La puissance de Dieu vous protège à mesure que vous oeuvrez pour Lui : 

  
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions...  

            (Luc 10:19) 
  
ELLE CONFIRME L’EVANGILE : 
 
"Confirmer" signifie prouver quelque chose. La puissance du Saint-Esprit 
prouve la réalité de la Parole de Dieu: 

  
Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles 
qu'il opérait sur les malades.  

(Jean 6:2) 
 
Ce fut les miracles glorieux de Jésus qui ont attiré des gens à Lui. 
 
Les hommes et les femmes ne seront pas attirés à l’Evangile à travers 
l’organisation, la dénomination, ou un grand orateur. Ils viendront à cause de 
la démonstration de la puissance d’un Dieu vivant. 
 

Module: Visualiser 
Cours: "Stratégies Pour La Moisson Spirituelle" 

139 



ELLE ORIENTE LES GENS A DIEU: 
 
Paul a écrit: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une 
démonstration d'Esprit et de puissance,  
 

Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4,5) 
 
Paul avait une bonne éducation et aurait pu parler avec la sagesse de homme. 
Au lieu de cela, il a œuvré dans la puissance de Dieu et la démonstration du 
Saint-Esprit. 
 
Ses raisons ? Que la foi des gens ne devrait pas être basée sur la sagesse des 
hommes mais sur la puissance de Dieu. 
 

TOUT POUVOIR 
 
Jésus a dit: 

  
Voici, je vous ai donné le pouvoir…sur toute la puissance de 
l'ennemi.  

     (Luc 10:19) 
 
Tout pouvoir a été donné à Jésus (Matthieu 28:18). A travers le Saint-Esprit, 
il a délégué ce pouvoir aux croyants. A mesure que vous entrez dans le 
champ de moisson, votre méthode est la multiplication. Votre instrument est 
la puissance. 
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POSSEDER LA PUISSANCE 
 
Dans toutes les promesses de Dieu, il y a deux parties : la promesse et la 
possession de la promesse. 
 
Jésus a promis tout pouvoir. Votre responsabilité est d’accepter la possession 
de ce pouvoir. Pour faire cela, vous devez: 
 
RECONNAITRE QUE C’EST POUR AUJOURD’HUI: 
 
Dans Jean 11, quand Jésus venait pour ressusciter Lazare de la mort, Marthe 
partit à sa rencontre et lui dit: 

  
Seigneur, si Tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.  

(Jean 11:21) 
 
Jésus lui dit: 

  
Ton frère ressuscitera. (Jean 11:23) 

 
Marthe Lui dit : 

  
Je sais…qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.  

               (Jean 11:24) 
 
Jésus lui répondit avec une déclaration qui contient un principe puissant: 

  
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort.  
      (Jean 11:25) 
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Marthe croyait que son frère aurait été guéri si Jésus était venu à temps. Elle 
croyait également que son frère pouvait être ressuscité dans la résurrection 
future. 
 
Mais quand Jésus a utilisé les mots "Je suisé" pour répondre à Marthe, il 
révélait une importante vérité. Il n’y a pas de telle chose comme un temps de 
miracles passé ou futur. Dans tous les âges, il y a un pouvoir pour répondre 
aux besoins des gens. Dans tous les âges, Dieu est (Je suis) suffisant pour 
répondre aux besoins. "Marthe, aujourd’hui est le jour des miracles. Je suis 
(temps présent) la résurrection et la vie." 
  
Il y a certaines personnes qui disent que le jour des miracles est passé. Elles 
n’acceptent pas la puissance du Saint-Esprit. La Bible avertit contre ceux… 
 

Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force. Éloigne-toi de ces hommes-là.  

(II Timothée 3:5) 
 
La Bible amplifiée traduit ce passage comme suit : "Ils ont une forme de 
piété mais sont étrangers à sà force". 
 
Ils sont comme le figuier que Jésus a maudit. Ils ont une appartenance 
extérieure de piété mais il n’y a pas de productivité. Tout comme le figuier 
n’avait pas de circulation de sève pour produire du fruit, ils n’ont pas de 
circulation de la puissance de Dieu et ne sont pas productifs spirituellement. 
 
COMPRENDRE LA SOURCE: 
 
La source de la puissance c’est Dieu : 

  
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans 
moi vous ne pouvez rien faire.  
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Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera 
accordé.  

(Jean 15:5,7) 
 
Vous êtes la branche. Jésus est la vigne. La vie vient de la vigne. Les 
branches portent le fruit. Vous ne produisez pas le fruit, vous le porterez 
simplement. 
 
Jésus est celui qui fait les œuvres. Lorsque Jésus fut interrogé: "Que 
devrons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?", Il ne leur donna pas de 
cours sur la guérison divine ou ne leur montra pas comment opérer un 
miracle. Il répondit : 

  
L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'Il a 
envoyé.  

 (Jean 6:29) 
 
Il était l’œuvre de Dieu. Il était la source de la puissance, des miracles et des 
guérisons. 
 
La puissance n’est pas dans l’homme ou dans toutes choses que l’homme 
possède. L’accomplissement de la promesse de la puissance est en Dieu          
Lui-même et en Sa parole. 
 
Jésus est la vigne qui fournit le soutien. Nous sommes les personnes de la 
branche. De la vigne coule la puissance qui accomplira la vision. 
 
ACCEPTER L’AUTORITE: 
 
Quand la responsabilité vous est donnée de faire quelque chose, vous devez 
aussi avoir l’autorité pour le faire. 
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Jésus a donné aux croyants la responsabilité de la moisson et l’autorité pour 
porter à bien cette responsabilité, mais vous devez personnellement accepter 
cette autorité. Jésus a dit  "Tout pouvoir" [autorité] lui a été donné. Il vous a 
délégué ce pouvoir [autorité]. Vous devez l’accepter et l’utiliser 
correctement pour étendre l’Evangile. 
 
Les croyants doivent aussi reconnaître ce pouvoir dans leurs Eglises. Dans 
une parabole donnée par Jésus, Il dit: 

  
…Va promptement dans les places et dans les rues de la 
ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et 
les boiteux.  
  

Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu 
trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit 
remplie.  
 

(Luc 14:21,23) 
 
Le plan de Dieu pour l’Eglise est qu’elle soit le centre pour la démonstration 
de son pouvoir. Dans plusieurs cas, elle est devenue le centre de 
divertissement, la galérie de mode ou le centre social. 
 
Si nous n’avons pas la puissance de Dieu coulant dans nos Eglises, alors le 
pauvre, l’aveugle, et ceux qui sont égarés dans le péché sortiront par nos 
portes inchangées. Ils partiront dans la même condition dans laquelle ils sont 
venus.  
 
L’Eglise est composée d’individus. Si l’Eglise fait l’expérience de l'a 
circulation de la puissance de Dieu, alors ses membres expérimenteront ce 
pouvoir individuellement. 
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PIERRE: AVANT ET APRES 
 
La puissance de Dieu est l’instrument qui vous transformera du moissonneur 
inefficace en une personne qui sait comment moissonner dans la révélation. 
Considérons l’exemple de Pierre. 
 
Nous trouvons un Pierre endormi dans la plus importante heure du ministère 
de Jésus-Christ (Marc 13,32-34). Nous trouverons un Pierre lâche qui nie 
même avoir connu Jésus (Mathieu 26). Nous voyons un homme qui a tourné 
le dos à l’appel à la moisson et à être un pêcheur d’hommes.Il est retourné à 
ses propres ambitions égoïstes. (Jean 21). 
 
Mais ensuite soudainement, fait irruption dans l’enregistrement biblique un 
nouveau Pierre. La première fois que cet homme parle avec audace du 
message de l’Evangile, 3000 personnes sont sauvées. La seconde fois fois 
qu’il prêche, 5000 personnes s’ajoutent à l’Eglise. Qu’est il arrivé pour 
transformer cet homme lâche, fuyard, affligé, en un leader puissant de 
l’Eglise primitive ? 
 
Pierre a reçu une expérience de puissance. C’était une puissance qui lui 
permit de dire à un homme infirme : 
 

…Regarde-nous… au nom de Jésus Christ de Nazareth, 
lève-toi et marche.  
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même 
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.  

      (Actes 3:4,6-7) 
 

Vous ne dites pas à l’humanité souffrante "regardez nous" à moins que vous 
ne sachiez que avez quelque chose pour répondre à leur besoin. Vous ne 
prenez pas un homme infirme par la main et ne le relevez sur ses pieds à 
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moins que sachiez que vous avez une puissance plus grande que la votre. 
Pierre n’avait rien en lui-même mais il avait la puissance de Dieu qui coulait 
à travers lui. La puissance de Dieu fait marcher les infirmes, elle ne les aide 
pas simplement à sortir dans une condition d’infirme.  
 
L’expérience de la puissance transforme les pêcheurs comme Pierre en 
pêcheurs d’hommes. 
 
 

LE CYCLE D’EXPANSION 
 
Jésus a ébauché le plan du cycle d’expansion pour toujours résultant du 
témoignage puissant de l’Evangile: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.  

(Actes 1:8) 
 
Les stratégies pour la moisson furent révélées dans Sa Parole : 
 

- La méthode était la multiplication. 
 
- L’instrument était la puissance du Saint-Esprit. 

 
- La puissance était orientée. Elle était donnée pour permettre aux 

disciples de devenir des témoins. 
 

- La cible de la puissance était les nations du monde…Jérusalem, 
ensuite la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. 
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Commençant par où ils étaient, en utilisant la méthode de la multiplication et 
l’instrument de la puissance, l’Evangile serait étendu aux extrémités de la 
terre. 
 

POSSEDER LA PROMESSE 
 
La promesse est souvent révandiquée par les croyants : 

  
…Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.  

  (Matthieu 28:20)  
 
Mais souvenez-vous, dans chaque promesse de Dieu, il y a une condition 
pour posséder cette promesse. Cette promesse a été faite à un groupe spécial 
de croyants. Elle a été faite à ceux qui accompliraient la vision de la 
moisson: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
 

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde.  
 

(Matthieu 28:19-20) 
 
A ceux qui sont disposés à voir la vision…A ceux qui sont disposés à aller 
de l’avent avec un témoignage puissant aux nations du monde…A eux, Il a 
promis…Je suis avec vous tous les jours… 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quelle référence biblique révèle la méthode de multiplication de Dieu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Quel est l’instrument de la moisson? 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Enumérez trois étapes pour posséder la promesse de la puissance. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
La méthode de multiplication de Dieu donnée dans II Timothée 2:2 devait 
être appliquée d’abord à Jérusalem et ensuite se répandre à travers le 
monde.Vous devez d’abord commencer à moissonner juste là où vous êtes et 
ensuite Dieu élargira votre vision et votre ministère. Les suggestions 
suivantes vous aideront à "moissoner par la révélation" dans votre 
"Jérusalem". 
 
 
 
1. Etudiez le livre de Josué. Cherchez les principes que Dieu a donnés à 
Josué pour permettre à Israël de posséder la terre de Palestine. Pouvez vous 
appliquer certains de ces principes pour posséder votre propre communauté 
pour Dieu ? 
 
2. Etablissez des objectifs pour atteindre votre communauté avec l’Evangile. 
Les objectifs sont un énoncé de vos buts ou plans. Que ferez vous ? Quand ? 
Choisissez les objectifs qui vous permettront d’atteindre les personnes qui 
sont actuellement au-delà de la portée de l’Evangile. Ce fut la priorité de 
Paul dans Romains 15:20-21. Quelques objectifs que vous pourrez 
considérer: 
 

- Visitez chaque maison dans votre quartier et partagez le message 
de l’Evangile personnellement avec vos voisins. 
 

- Etablissez de nouveaux buts financiers pour contribuer aux efforts 
évangélistiques locales et internationaux. 
 

- Pensez à un ministère envers un groupe minoritaire dans votre 
quartier qui n’est pas encore évangélisé. 
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- Commencez un ministère spécialisé dans une maison de repos 
(hospice), une prison ou un hôpital. Pensez à un ministère avec les 
toxicomanes envers les  pauvres, les alcooliques, ou les mères 
célibataires. Servez dans des groups spéciaux tels que les femmes, 
les hommes, les enfants, les couples, les familles ou les militaires. 

 
 
3. Elargissez votre ministère de votre "Jérusalem" aux nations du monde.  

Commencez à pénétrer le monde  à travers la prière. 
 

- Obtenez une carte du monde et priez sur les nations du monde. 
Réclamez les païens pour héritage et rendez grâce à Dieu pour avoir 
fait de vous une bénédiction pour les nations. 
 

- Si vous avez à votre disposition un journal, priez sur les grands titres 
qui reflètent les problèmes dans les différentes nations.                
Priez pour les leaders de gouvernements, les missionnaires, les 
ministres, et les frères croyants. 
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QUATRIEME PARTIE: L’ESPERANCE 

Vous Faites Partie De La Vision 

 
CHAPITRE NEUF 

 
BRISER LE JOUG 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de : 
  
∙          Identifier le triple joug de l’esclavage. 
∙          Décrire le triple joug de l’esclavage. 
∙          Enumérer les étapes qui marquent le passage entre le joug de 

l’esclavage et le joug de Dieu  
∙          Identifier les consequences [resultats] spirituelles de la destruction du 

joug de l’esclavage. 
 
VERSETS CLES: 

  
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos.  
 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes.  
 

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.  
 

       (Matthieu 11:28-30) 
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INTRODUCTION 
 
Ce cours a couvert: 

  
La Visualisation: Identifier la vision.  
La Conceptualisation: Comprendre le concept de but qui se 
cache derrière la vision. 
L’Objectification: Les objectifs pour accomplir la vision. 

 
Cette dernière section du cours concerne l’Espérance dans laquelle vous 
devenez partie de l’accomplissement de la vision. 
 
Le désir de Dieu est de vous amener à une espérance: 

  
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit 
l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 
donner un avenir et de l'espérance.  

          (Jérémie 29:11) 
 
Cette espérance est l’accomplissement de la vision, accomplir l’œuvre de 
Dieu: 

  

Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir son oeuvre.  

 (Jean 4:34) 
 
Toutefois que vous entrez dans quelque chose de nouveau, cela exige que 
vous quittiez l’ancien. La naissance exige de quitter la sécurité des entrailles. 
 
Dieu vous demande de passer à une nouvelle étape de la foi: 

  

Ainsi parle l’Eternel…Ne pensez plus aux événements 
passés, Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais 
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faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la 
connaîtrez-vous pas?  

                  (Esaïe 43:14,18,19) 
 
Vous pouvez avoir été lié par la doctrine qui prétend que la puissance de 
Dieu n’est plus pour aujourd’hui. Vous pouvez avoir pensé que l’extension 
de l’Evangile au monde était la responsabilité des ministres et des 
missionnaires. Vous pouvez avoir été lié par la tradition ou les 
dénominations qui vous ont empêché de joindre vos mains au reste du Corps 
du Christ dans les champs de moisson du Seigneur. 
 
Mais Dieu vous a donné une nouvelle vision. Vous devenez partie d’un 
nouveau réseau d’ouvriers spirituels liés les uns aux autres par l’unité du but. 
 
 

UN NOUVEAU RESEAU 
 
La Bible enregistre deux incidents distincts impliquant l’usage d’un filet 
dans le monde naturel qui illustrent une grande vérité sprituellement.  
 
Le premier évènement eut lieu au commencement du ministère terrestre du 
Christ et est enregistré dans Luc 5. Les disciples avait été pêcher toute la nuit 
et n’avaient rien attarpé. Jésus leur dit: 

  
Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher.  

(Luc 5:4) 
 
Pierre dit: 

  
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; 
mais, sur ta parole, je jetterai le filet.  

(Luc 5:5) 
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Quand ils ont jété le filet, ils ont attrapé tant de poissons que le filet se 
rompit et ils devaient appeler leurs amis sur une barque à venir les aider.  La 
prise était si grande qu’elle rempli les deux barques et ils commencèrent à 
s’enfoncer. Pierre était étonné de cela et Jésus lui dit : 
 

Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes.  
  (Luc 5:10) 

 
La prise que Pierre expérimentait dans le monde naturel n’était rien comparé 
à la grande moisson qu’il récolterait dans le monde de l’esprit comme                     
il devint pêcheur d’hommes. 
 
Un incident similaire est enregistré à la fin du ministère terrestre de Christ 
dans Jean 21. Les disciples avaient pêché toute la nuit sans rien attraper.    
Au commandement de Christ, ils ont ramené le filet dans la barque et, une 
fois encore, il fut rempli de poissons. Mais cette fois était différente de la 
première. Le filet ne s’est pas rompu: 
 

Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet 
plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu'il y 
en eût tant, le filet ne se rompit point.  

(Jean 21:11) 
 
Ces deux événements ont véritablement eu lieu dans le monde naturel, mais 
ils étaient des parallèles d'une grande vérité spirituelle. La première fois le 
filet s'est cassé, mais la deuxième fois il ne s’est pas cassé. Qu'est-ce qui fit 
fait la différence ? 
 
Le premier filet était un exemple des efforts de l'homme. Pierre était un 
pêcheur de profession. Il connaissait les méthodes naturelles et la tradition 
des pêcheurs. A travers le filet cassé, Jésus lui montra que les efforts de 
l'homme ne pouvaient pas accomplir la vision et l’œuvre de Dieu. 
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Lorsque Pierre réalisa la grande oeuvre à laquelle Dieu l’appelait, il cria:  
  
Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme 
pécheur. 

     (Luc 5:8) 
 
Pierre allait devenir un pêcheur d'hommes. L'ancien réseau [filet] ne pouvait 
pas contenir la grande moisson spirituelle. Pierre aurait à abandonner les 
traditions de l'homme. Il devait franchir la ligne de séparation entre les Juifs 
et les Gentils. L'ancien réseau devait être brisé et il devait faire partie d'un 
nouveau réseau.  
 
Jésus n'est pas venu pour détruire ce qui est ancien, mais pour l'accomplir à 
travers ce qui est nouveau. Il n’a pas aboli la loi, mais il lui a donné un 
nouveau sens. Il n'a pas aboli le sacrifice de sang pour le péché, mais l’a 
accompli à travers l'effusion de son propre sang pour la rémission des 
péchés. 
 
Jésus a mis en garde contre le fait de mettre du vin nouveau dans de vieilles 
outres. Les vieilles outres ne seraient pas à mesure de contenir le vin 
nouveau tout comme le filet ne pouvait pas contenir le poisson. Le défi de la 
Grande Commission ne peut être accompli avec rien de moins qu'un 
nouveau filet dans le monde de l’esprit. 
 
Entre le premier et le second voyage de pêche, un nouveau réseau avait été 
créé. Ces incidents de pêche naturelle étaient des parallèles de ce qui s'était 
passé dans le monde de l’esprit.  
 
Ce nouveau réseau spirituel peut contenir la vision que Jésus a donnée. Mais 
pour y entrer, l’on doit passer de ce qui est ancien à ce qui est nouveau. 
L’ancien joug doit être brisé. L’ancien filet (réseau) doit être détruit afin que 
le nouveau filet (réseau) tienne. 
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LE JOUG 
 
Des jougs ont été utilisés partout à travers l’antiquité pour unir les animaux 
ensemble pour travailler dans les champs de moisson. Ils sont encore utilisés 
à cette fin dans de nombreux pays aujourd'hui. 
 
Jésus a parlé du joug lorsqu’il a dit: 
 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos.  
 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes.  
 

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.  
 

       (Matthieu 11:28-30) 
 
La vision qu'Il a donnée est une vision du champ de moisson. Aujourd'hui, 
ce champ représente trois milliards de gens qui n'ont jamais reçu le message 
de l'Evangile ... Et Il nous dit que ce défi est "facile" et "léger"?  
 
C'est exactement ce qu'il dit. Mais l'ancien réseau, l’ancien joug, ne peut 
s'accommoder de la vision. Vous ne pouvez pas l’accomplir en vous-même. 
Vous ne pouvez pas la faire à travers les efforts de l'homme. Vous devez 
faire partie du nouveau réseau et être sous le joug ensemble avec Lui.  
 
 
The vision He has given is of the harvest field. Today that field represents 
three billion people who have never received the Gospel message...And He 
tells us this challenge is "easy" and "light"? 
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That is exactly what He is saying. But the old network, the old yoke, cannot 
accommodate the vision. You cannot fulfill it in yourself. You cannot do it 
through the efforts of man. You must become part of the new network and 
be yoked together with Him.  
 

LE JOUG DE L’ESCLAVAGE 
 
Nous sommes tous sous un joug, de quelque type que ce soit. Vous êtes soit 
sous le joug de l’esclavage soit sous le joug de Dieu. 
 
Le joug de l’esclavage est un triple joug. Vous pouvez être esclave du péché, 
de vous-même, ou de l’homme.  
  
LE JOUG DU PECHE: 

  
Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays 
d'Égypte, qui vous ai tirés de la servitude; j'ai brisé les liens 
de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. 

(Levitique 26:13) 
 
Le joug de l'Egypte signifie le joug du péché. Vous devez avoir le joug du 
péché brisé dans votre vie si vous voulez passer sous le joug de Jésus.  
 

LE JOUG DE SOI: 
 
Le joug de l’esclavage peut être une servitude à soi-même:  
  

Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je 
veux, et je fais ce que je hais.  

(Romains 7:15) 
 
L'égoïsme et l'orgueil sont des exemples du joug de soi.  
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LE JOUG DE L’HOMME: 
 
Le joug de l'homme est la servitude qui vous est imposée par d’autres: 

  
Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules 
des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.  

    (Matthieu 23:4) 
 
Le joug de l'homme peut inclure l’asservissement à la culpabilité, à la 
tradition, à la dénomination, ou aux niveaux de vie impossible imposés par 
les autres. 
 
Le triple joug de l’asservissement au péché, à soi-même et à l'homme parle 
de travail imposé, de lourdeur, et d'agitation.  
 
 

LE TRIPLE JOUG DE DIEU 
 
Le joug de Dieu parle d'un travail en union plutôt que de travail imposé. Il 
parle de égèreté plutôt que de lourdeur. Il s'agit d'un joug de repos, plutôt 
que d'agitation.  
 
Le triple joug de Dieu est facile, léger et reposant:  

 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos.  
 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je 
suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes.  
 

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.  
 

       (Matthieu 11:28-30) 
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TROIS ETAPES POUR COMBLER LE FOSSE 

 
Jésus a fourni trois étapes pour combler le fossé entre le joug de l’esclavage 
et le joug de Dieu. C'est le chemin pour sortir de ce qui est ancien pour 
entrer dans ce qui est nouveau: 
 
Venir: Vous devez volontairement venir à Lui. Cela détruit le joug du péché. 
 
Prendre: Vous devez prendre Son joug. En faisant cela, le joug de l’homme 
est détruit. 
 
Apprendre: En apprenant de Lui, vous détruisez le joug de soi. 
 
 

BRISER LE JOUG 
 
C'est le désir de Dieu que toute espèce de joug du péché, de soi, et de 
l'homme dans votre vie soit brisée. Cela est nécessaire si vous voulez 
accomplir la vision.  
 
Dans un enregistrement de l'Ancien Testament, Israël était encerclé par 
l'armée ennemie des Assyriens. Dieu parla à Israël et déclara:  
 

L'Éternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que j'ai 
décidé arrivera, Ce que j'ai résolu s'accomplira.  
 

Je briserai l'Assyrien dans mon pays, Je le foulerai aux 
pieds sur mes montagnes; Et son joug leur sera ôté, Et son 
fardeau sera ôté de leurs épaules.  
 

(Esaïe 14:24-25) 
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Dieu voulait briser le joug de la nuque d'Israël. Mais son dessein s’est étendu  
au-delà d'Israël aux nations du monde:  
   

Voilà la résolution prise contre toute la terre, Voilà la main 
étendue sur toutes les nations.  

(Esaïe 14:26) 
 
Quel était le dessein de Dieu? Son dessein était que le joug de la servitude 
soit brisé sur les nations du monde. 
 
Quelques chapitres plus loin, il est enregistré que: 

  
L'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des 
Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand 
on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts.  

       (Esaïe 37:36) 
 
Dieu veut que tout joug dans votre vie devienne aussi mort qu’un cadavre.              
Il veut le détruire afin de vous amener sous le joug avec Lui. 
 

COMMENT SERA-T-IL BRISE? 
  
En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, Et son 
joug de dessus ton cou; Et la graisse fera éclater le joug.  

(Esaïe 10:27) 
 
- Il ne sera pas détruit par un enseignement profond. Il ne sera pas détruit par 
la psychologie ou l'éducation.  
 
- Il ne sera pas détruit à travers des conseils ou à travers une organisation ou 
une confession religieuse. 
 
- Il sera détruit par l'onction de l'Esprit Saint, qui est la puissance de Dieu. 
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Mais le dessein de Dieu de briser le joug s’étend au-delà de votre vie aux 
nations du monde. Il veut briser le joug de l’esclavage dans votre vie pour 
vous permettre d’accomplir la vision de briser le joug des nations du monde:  
  

Voilà la résolution prise contre toute la terre, Voilà la main 
étendue sur toutes les nations.  
  

L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y 
opposera? Sa main est étendue: qui la détournera?  
 

 (Esaïe 14:26-27) 
 

LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE DU JOUG 
 
Dieu dit: 

  
Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes 
de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie 
libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug.  

(Esaïe 58:6) 
 
Puis il énuméra les conséquences [résultats] de la rupture du joug: 

  
Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; tu crieras, et Il 
dira: Me voici!…  
  

Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu 
rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur 
l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi.  
  

L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme 
dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes 
membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas.  
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Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des 
fondements antiques; on t'appellera réparateur des brèches, 
Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable.  
 

(Esaïe 58:9-12) 
 
Les résultats de la rupture du joug de l’esclavage sont:  

  
-Vous connaitrez la voix de Dieu. Nous appellerons, et l'Éternel 
répondra: " Me voici!" (Verset 9) 
   

-Vous serez couronnés de succès dans l'accomplissement de 
votre vision. Votre lumière se lèvera sur l’obscurité. (Verset 10)  
 
-Le Seigneur sera toujours ton guide. (Verset 11)  
   
-Il sera votre provision. (Verset 11)  
   
-Vous serez reproductifs. (Versets 11-12)  
   
-Vous serez comme un jardin arrosé, qui est fructueux. Vous 
serez reproductifs et ceux que vous produirez dans le monde de 
l’esprit seront reproductifs. Ils se lèveront pour rebâtir les 
vieilles structures sur le bon fondement.  

 
Dieu a promis à Israël dans le monde naturel: 

  
L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera 
ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays; et elles 
sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de 
leur joug...  

           (Ezéchiel 34:27) 
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Cela est de même vrai dans le monde spirituel. La rupture du joug aboutit à 
la productivité spirituelle. 
 
L'ancien réseau est inadéquat, brisé, et vide. Il ne peut pas recevoir 
l’abondante moisson. Les anciens jougs de la tradition, la dénomination, 
l'effort personnel, et l'insouciance doivent être brisés. De nouveaux 
fondements, de nouveaux jougs, un nouveau réseau sont nécessaires pour 
entrer dans le fossé entre l'homme pécheur et un Dieu juste. La vision ne 
sera accomplie que par des hommes et des femmes qui ont expérimenté 
l'onction qui brise le joug. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Quels sont les trois jougs de l’esclavage? 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 
3. Enumérez trois mots qui décrivent le joug de Dieu. 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 
4. Quelles sont les trois étapes que vous devez suivre pour combler le fossé 

entre le joug de l’esclavage et le joug de Dieu ? 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Enumérez cinq résultats de la rupture du joug enregistrés dans Esaïe 58. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
Quels sont certains des jougs d’esclavage qui vous ont empêché de faire 
l’oeuvre de Dieu? 
 
_____Le péché 
 
_____La dénomination 
 
_____La peur 
 
_____Le manque de talents et d’aptitudes naturelles 
 
_____La culpabilité 
 
_____L’effort personnel 
 
_____Autre:_________________________________________ 
 
Lisez ce passage: Esaïe 14:24-27 
 
Révandiquez cette promesse: Esaïe 10:27 
 
Faites cette prière: 
 
Seigneur, je te rends grâce pour la vision du champ de moisson que tu as fait 
naître dans mon esprit. 
 
Je te demande de briser toute sorte de joug d’esclavage dans ma vie. Au nom 
de Jésus, brise les jougs de ________, ________, ________ et________ (les 
noms des jougs qui sont dans votre vie). 
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Attache-moi sous le joug avec Jésus. Crée un nouveau réseau dans ma vie 
qui produira une moisson abondante.  
 
Je te rend grâce maintenant pour l’onction qui a brisé tous les jougs 
d’esclavage. 
 
Au nom de Jésus, 
 
Amen 
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CHAPITRE DIX 

              
BENIR LES NATIONS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
 
- Identifier les qualités spirituelles d’Abraham qui lui ont permis de 

bénir les nations ; 
 

- Reconnaître que vous êtes héritier des promesses faites à Abraham. 
 

- Comprendre votre responsabilité en tant qu’héritier de bénir les 
nations du monde. 

  
 
VERSET CLE 

  
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse.  

     (Galates 3:29) 
 

INTRODUCTION 
 
Abraham a été choisit par Dieu pour être le père des nations. A travers lui 
toutes les nations de la terre allaient être bénies. 

  
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 
parce que tu as obéi à ma voix. 

(Genèse 22:18)  
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Le Nouveau Testament révèle que tous les croyants sont héritiers des 
promesses que Dieu a faites à Abraham. Être un héritier signifie que vous 
avez hérité de lui: 

  
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont 
fils d'Abraham.  
 

Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens 
par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à 
Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi!  
 

De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le 
croyant.  
    

(Galates 3:7-9) 
 
Vous êtes un héritier parce que vous êtes devenu la postérité d’Abraham à 
travers Jésus-Christ: 
 

Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse.  

         (Galates 3:29)  
 
En tant que postérité d’Abraham, vous êtes héritier de la promesse du salut. 
Mais en tant qu’héritier, vous avez aussi la mission de bénir les nations du 
monde avec la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 
 
Vous êtes appelé à réclamer votre héritage: 

  
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, 
Les extrémités de la terre pour possession.  

(Psaumes 2:8) 
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A travers Abraham, les nations du monde devaient être bénies. A travers 
Jésus, les nations sont aussi votre héritage. 
 

DES QUALITES SPIRITUELLES 
 
Voici comme suit les qualités spirituelles qu’avait Abraham et qui lui ont 
permis d’être une bénédiction pour les nations et comment ces qualités se 
rapportent à la vision de la moisson: 
 
IL ETAIT TOTALEMENT CONVAINCU: 
 
Abraham a cru en la vision que Dieu lui avait montré. Il était totalement 
convaincu qu’à travers lui, Dieu bénirait les nations du monde: 

  
Et ayant la pleine conviction que ce qu'Il promet Il peut 
aussi l'accomplir.  

(Romains 4:21) 
 
Pour que la vision de la moisson devienne une réalité, vous devez être 
totalement convaincu. Dieu a promis une moisson abondante. Il a fourni les 
stratégies et les méthodologies. Vous êtes appelé en tant qu’ouvrier à bénir 
les nations du monde. 
 
IL A INVESTI DANS LES CHOSES SPIRITUELLES: 
 
Abraham a invest sa vie entière dans ce qui n’était pas visible dans le monde 
naturel. 
 
Dieu avait fait à Abraham la promesse d’un beau pays (une belle terre), 
pourtant il n’a jamais lui-même posé le pied dans ce pays : 
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Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de 
quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la 
possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point 
d'enfant.  

      (Actes 7:5) 
 
Une terre fut promise, laquelle Abraham n’avait pas vu. Elle fut promise à 
un fils qu’il n’avait pas. Pourtant Abraham ne douta pas de Dieu. Il a investit 
sa vie dans le plan de Dieu afin que la promesse de Dieu soit accomplie dans 
les générations futures. 
 
La vision de la moisson est éternelle dans sa nature. Vous passerez votre vie 
entière investi dans ce qui n’est pas visible. Mais les résultats sont éternels. 
Les générations à venir seront bénies parce que vous avez accompli la 
vision. 
 
IL FUT OBEISSANT A L’APPEL: 
 
Lorsqu’Abraham fut appelé par Dieu pour aller dans un lieu qu’il recevrait 
plutard en héritage, il obéit: 

  
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et 
partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il 
partit sans savoir où il allait.  

(Hébreux 11:8) 
 
Il ne suffit pas d’être appelé à la vision de la moisson. Vous devez répondre 
dans l’obéiisance à cet appel. 

  
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 
parce que tu as obéi à ma voix. 

(Genèse 22:18) 
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IL ETAIT DISPOSE A RESTER SEUL: 
 
Dieu parle d’Abraham: 

  
Portez les regards sur Abraham votre père, et sur Sara qui 
vous a enfantés; Car lui seul Je l'ai appelé, Je l'ai béni et 
multiplié.  

(Esaïe 51:2) 
 
Abraham fut appelé seul. Il dû quitter sa terre natale et sa famille en réponse 
à cet appel. 
 
Lorsque vous êtes appelé au salut par Dieu, c’est une affaire personnelle 
[individuelle]. Chacun personne doit répondre personnellement à cet appel. 
L’appel au champ de moisson est pareil. Comme Abraham, vous êtes appelé 
seul. Vous devez prendre la décision. Répondre à la vision pourrait 
impliquer la nécessité de quitter sa maison et sa famille. Certainement que 
cela impliquerait la nécessité de sortir du milieu des croyants insouciants qui 
n’ont pas encore accueilli la vision. 
 
IL AVAIT UNE VISION SPIRITUELLE: 
 
Abraham avait une vision spirituelle: 

  
Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle 
dont Dieu est l'architecte et le constructeur.  

(Hébreeux 11:10) 
 
Sa vision était basée sur les choses spirituelles. Sa vision était celle d’une 
cité (ville) dont le bâtisseur était Dieu. La vision l’emmena à rester dans un 
pays étranger, habitatant dans des tentes, séparé de sa famille et de sa 
maison. La vision a changé sa vie. 
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La vision de la moisson a changé votre vie. Vous ne serez plus jamais le 
même. Vous ne pouvez pas vous satisfaire des choses éphémères de la vie. 
Vous cherchez une cause éternelle. 
 
IL A CONNU INTIMEMENT DIEU: 
 
Abraham était appelé, "l’ami de Dieu": 

  
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à 
Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de 
Dieu.  

(Jacques 2:23) 
 
Une relation personnelle intime avec Dieu sera nécessaire afin que vous 
puissiez accomplir la vision. Vous devez apprendre Ses voies et être capable 
d’entendre Sa voix. Vous devez devenir l’ami de Dieu. 
 
IL ETAIT PLEIN D’ESPERANCE: 
 
Paul parle d’Abraham: 

  
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il 
devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui 
avait été dit: Telle sera ta postérité.  

            (Romains 4:18) 
 
Bien qu’il n’avait pas de fils, Abraham a reçu une promesse d’être le père 
d’une multitude de nations. Dans le naturel, cela semblait sans espoir.               
Mais en face du désespoir, Abraham a cru dans l’espérance. 
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Peu importe vos circonstances, peu importe combien votre situation est sans 
espoir, sachez que Dieu vous a appelé à la vision de la moisson et qu’elle 
sera accomplie. 
 
Affrontez le désespoir avec l’assurance que "ce que Dieu promet, Il peut 
aussi l'accomplir". (Romains 4:21) 
  
IL AVAIT UNE FOI FORTE: 

  
Il [Abraham] ne douta point, par incrédulité, au sujet de la 
promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu.  

(Romains 4:20) 
 
Abraham avait une telle foi qu’il louait Dieu pour l’accomplissement de la 
vision même avant que cela n’ait lieu. Il était complètement sûr que Dieu 
était capable de faire tout ce qu’il avait promis (Romains 4:20). 
 
La grandeur de la vision à laquelle Dieu vous a appelé est débordante… 
Trois milliards de personnes encore sans le message de l’Evangile. Ceux-ci 
sont les païens. Ils sont votre héritage. A travers vous, ils doivent être bénis.  
 
Cependant, ne doutez pas de la promesse de Dieu. Ne regardez pas à 
l’immensité de la tâche devant vous, mais regarder à la grandeur de Dieu. 
Dieu a promis une moisson spirituelle abondante. Soyez comme Abraham 
qui … 

  
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il 
devint père d'un grand nombre de nations...  

(Romains 4:18) 
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IL ETAIT JUSTE: 
 
Parce que Abraham a cru en Dieu: 

  
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.  

(Romains 4:22) 
 
Comme vous avez appris précédemment dans ce cours, le fondement de 
votre travail dans la moisson doit être la justice.  
 
IL ETAIT HUMBLE: 
 
Paul déclare qu’Abraham a rendu gloire à Dieu (romains 4:20). 
 
Abraham savait que l’accomplissement de la vision viendrait uniquement 
par Dieu. Lui seul doit recevoir la gloire.  
 
Dieu vous a donné une grande vision dans les champs de moisson du monde. 
Mais l’accomplissement ne peut venir que par Lui. Vous ne pouvez pas 
recevoir de gloire pour la vision ou pour les résultats de la moisson.                    
La gloire doit aller à Dieu pour une vision accomplie. 
 
IL ETAIT PACIFIQUE: 
 
Dans Genèse 13, les serviteurs de Loth et d’Abraham avaient plusieurs 
désaccords sur les droits à l’eau. Abraham est parvenu à une résolution  
pacifique des problèmes. 
 
Le message de la naissance de Jésus délivré par les anges était un message 
de paix. L’Evangile que vous apportez aux nations est un message de paix, 
car c’est uniquement par Dieu que viendra la vraie paix. 
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IL ETAIT PROMPT A FAIRE LA VOLONTE DE DIEU: 
 
Lorque Dieu dit à Abraham que le signe de l’alliance entre lui et Dieu allait 
être la circoncision, la Bible enregistre que le même jour que Dieu parla, 
Abraham fit circoncir tous les hommes de sa maison (Genèse 17). 
 
Quelques temps plus tard, Dieu a accompli sa promesse faite à Abraham et 
sa femme, Sara, a eu un fils. Après la naissance d’Isaac, Dieu a soumis 
Abraham un test difficile, en lui demandant de sacrifier son fils (Genèse 22). 
 
En Isaac était le futur de la promesse de Dieu. Il était l’héritier à travers qui 
les descendants d’Abraham allaient venir. Isaac devait enfanter la Nation 
d’Israël à travers laquelle le monde allait être béni. Pourtant Dieu demanda à 
Abraham d’offrir son fils en sacrifice. 
 
La Bible enregistre dans Genèse 22:3 que, après qu’Abraham ait reçu ce 
message de Dieu, "il se leva de bon matin" pour obéir aux instructions. 
Même quand la volonté de Dieu était difficile, Abraham ne s’est pas attardé. 
Quand Dieu parlait, il agissait immédiatement. A cause de son obéissance, 
Dieu a fourni un autre sacrifice et la vie d’Isaac fut épargnée. 
 
Le travail dans le champ de moisson ne sera pas toujours facile, mais quand 
Dieu parle vous devez agir. Quand vous avancez dans l’obéissance, Dieu 
fera toujours des démarches à votre compte. 
 
Il est intéressant de noter qu’Abraham n’a jamais fait allusion aux 
instructions de Dieu concernant Isaac comme étant un sacrifice. Il l’appela 
culte. La forme d’adoration (culte) la plus élevée est de regarder au-delà 
d’Isaac, ce que nous aimons, pour regarder à Dieu. 
 
Dieu vous a donné une vision et cela a changé votre vie. Mais la vision ne 
doit jamais devenir plus importante que Dieu. Votre première responsabilité 
est la relation avec Lui. 
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Dieu a testé Abraham pour voir si c’était Isaac qui occupait sa plus grande 
dévotion ou Dieu. Ce doit toujours être Dieu que occupe votre dévotion.    
La vision ne doit jamais remplacer le donateur de la vision. 
 
IL ETAIT MOBILE POUR DIEU: 
 
Abraham a vécu une vie simple qui a permis une mobilité complète pour 
Dieu. Il se déplaçait promptement au commandement de Dieu (Genèse 12). 
 
IL N’A JAMAIS REGARDE EN ARRIERE: 
 
Abraham n’a pas désiré l’ancienne vie laissée derrière lui, mais a regardé 
aux choses nouvelles que Dieu voulait faire : 
 

Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il 
faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, 
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  

(Hébreux 11:6) 
 
 

IL A MARCHE DANS LA CONNAISSANCE DE LA REVELATION: 
 
Abraham a agi sur la révélation émanant de Dieu au lieu du raisonnement 
humain: 

  
Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais 
faire?  
           (Genèse 18:17) 
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IL N’A PAS REGARDE A SES CAPACITES NATURELLES: 
 
La promesse de Dieu aux nations a découlé d’une personne déjà "marquée 
par la mort". Dans le naturel, Abraham n’avait pas la capacité d’accomplir le 
plan de Dieu:  

  
C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit 
une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le 
sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter.  

(Hébreux 11:12) 
 
IL A CHERCHE DIEU: 
 
Genèse 12 enregistre comment Abraham a construit un autel et a appelé 
dessus le nom du Seigneur. 
 
IL A ASSUME LA RESPONSABILITE POUR D’AUTRES: 
 
Lisez l’histoire d’Abraham et Loth dans Genèse 14. Si vous voulez être un 
“chrétien du monde”, alors vous devez assumer la responsabilité pour les 
nécessiteux dans le monde autour de vous. 
 
IL ETAIT GENEREUX: 
 
Abraham a payé la dîme de tout ce qu’il avait: 

  
Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes 
mains! Et Abram lui donna la dîme de tout. 

(Genèse 14:20) 
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IL ETAIT DISPOSE A HABITER DANS UN PAYS ETRANGER: 
  
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise 
comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, 
ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.  

  (Hébreux 11:9) 
 
Il était prêt à respecter la culture des autres. Par exemple, il s’est incliné 
devant le peuple du pays comme c’était la coutume: 
 

Abraham se prosterna devant le peuple du pays. 
 

                  (Genèse 23:12) 
 
IL A REPRODUIT DES HOMMES D’UNE DEVOTION PAREILLE: 
 
Cela est vu dans la vie de son serviteur, Eléazar (Genèse 24). 
 
IL A DONNE LA GLOIRE A DIEU: 

  
Le roi de Sodome dit à Abram: Donne-moi les personnes, et 
prends pour toi les richesses.  
  

 Abram répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers 
l'Éternel, le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre:  
  

 je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, 
ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi 
Abram. Rien pour moi!  
  

 Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des 
hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamré: 
eux, ils prendront leur part. 
 

(Genèse 14:21-24) 
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Souvenez-vous toujours, la gloire doit toujours aller (être rendue) à Dieu. 
 

LA VISION ACCOMPLIE 
 
Abraham, un homme avec une vision spirituelle…Il était un homme à 
travers qui, les nations du monde devaient être bénies. Et la vision était 
accomplie : 

  
C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit 
une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le 
sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter.  

(Hébreux 11:12)  
 
Lorsque la vision fut donnée à Abraham, son passé avait été fécond et son 
présent n’était pas fécong. Mais il ne s’était pas résigné au fait que son 
propre corps et le sein de Sara était marqués par la mort.  
 
Peut être que votre passé a été spirituellement improductif et votre présent 
est improductif. Mais maintenant vous avez reçu une vision de la mission. 
 
Comme Abraham, regardez avec les yeux de la foi dans le futur en sachant 
que : "Celui qui a promis est aussi capable de l’exécuter." 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Donnez deux références qui montrent que les croyants sont les héritiers 
d’Abraham: 
 
______________________________  et  ____________________________ 
 
3. Nous sommes héritiers à la promesse de ___________________________ 
 
4. Nous sommes héritiers à la responsabilité de _______________________ 
 
5. Enumérez les qualités spirituelles d’Abraham qui lui ont permis 
d’accomplir la vision de bénédiction des nations du monde. 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
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______________________________    _____________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
______________________________   ______________________________ 
 
 

 
(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 

Module: Visualiser 
Cours: "Stratégies Pour La Moisson Spirituelle" 

181 



POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 
1. Ci-dessous, un résumé des qualités spirituelles d’Abraham qui ont abouti 
à sa bénédiction des nations du monde. Si vous voulez accomplir la vision 
de bénédiction des nations, vous devez développer des qualités spirituelles 
semblables dans votre vie. Réexaminer chaque qualité spirituelle. Décrivez à 
quel point la  qualité est évidente dans votre propre vie spirituelle: 
 
            Qualité                                    A quel point cette qualité est-elle  

 évidente dans votre propre vie ?  
 
Totalement convaincu 
_____________________________________________________________ 
 
Investir dans les choses spirituelles 
_____________________________________________________________  
 
Obéissant 
_____________________________________________________________ 
 
Disposé à rester seul 
_____________________________________________________________ 
 
Vision spirituelle 
_____________________________________________________________ 
 
Connaître Dieu intimement 
_____________________________________________________________ 
 
Espérance 
_____________________________________________________________ 
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Foi 
_____________________________________________________________ 
 
Juste 
_____________________________________________________________ 
 
Humble 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 

            Qualité                                    A quel point cette qualité est-elle  
 évidente dans votre propre vie ?  

 
Paix 
_____________________________________________________________ 
 
Prompt à faire l’œuvre de Dieu 
_____________________________________________________________ 
 
Mobile pour Dieu 
_____________________________________________________________ 
 
Jamais regarder en arrière 
_____________________________________________________________ 
 
Marcher dans la connaissance de la révélation 
_____________________________________________________________ 
 
Ne pas regarder aux capacités naturelles 
_____________________________________________________________ 
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Chercher Dieu 
_____________________________________________________________ 
 
Assumer la responsabilité pour d’autres 
_____________________________________________________________ 
 
Généreux 
_____________________________________________________________ 
 
Reproduire des hommes d’une dévotion pareille 
_____________________________________________________________ 
 
Donner gloire à Dieu 
_____________________________________________________________ 
 
Disposé à habiter dans un pays étranger 
_____________________________________________________________ 
 
 

2. Sur la base de cette analyse, quelle action pouvez-vous prendre dans les 
domaines suivants pour développer les qualités spirituelles qui vous 
manquent ? 
 
 
Mon étude quotidienne de la Bible : 

 
 
 

Ma vie de prière quotidienne: 
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Ma maison et ma famille: 
 
 
 

Mon Eglise: 
 
 
 

Mes projets pour le futur: 
 
 
 

Mon implication dans la vision de la moisson: 
 
 
 

Mes finances: 
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CHAPITRE ONZE 

              

LA VISION DEVIENT REALITE 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez à mesure de: 
  
∙          Identifier le type de personnes que Dieu appelle comme  

moissonneurs. 
∙          Révandiquer la promesse de moisson spirituelle abondante. 
∙          Faire de la vision une réalité dans votre vie. 
 
VERSET CLE: 

  
Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas.  

  (Galates 6:9) 
 

INTRODUCTION 
 
Lorsque vous avez commencé ce cours, vous avez entamé une expérience 
qui conduirait de la vision à la réalité.  
 
Depuis la naissance de la vision de la moisson, vous avez vu le monde à 
travers les yeux de Dieu et compris Son dessein pour les nations du monde. 
Vous avez appris des choses qui empêchent la moisson et les stratégies, 
méthodes, et outils pour une moisson effective. Vous avez brisé les jougs de 
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l’esclavage et la tradition et avez reçu une nouvelle expérience de la 
puissance de Dieu. 
 
Dans ce dernier chapitre, la vision devient réalité à mesure que vous prenez 
part à son accomplissement. 
 
 
                        

QUI DIEU UTILISE-T-IL? 
 
Qui est-ce que Dieu utilise pour accomplir la vision de la moisson ? Quel 
type d’homme ou de femme appelle-t-il pour étendre l’Evangile aux nations 
du monde ? 
 
Lisez Marc chapitre 16 dans votre Bible. Ce chapitre contient la réponse à 
ces questions. Dans ce chapitre nous trouvons les femmes qui étaient 
disciples de Jésus allant au tombeau pour oindre son corps sans vie. Quand 
elles arrivèrent au tombeau, elles trouvèrent… 

  
…un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et 
elles furent épouvantées.  
  

Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de 
Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n'est point 
ici; voici le lieu où on l'avait mis.  
 

(Marc 16:5-6) 
 
Les femmes allèrent partager la bonne nouvelle avec les disciples. Quand 
bien même Jésus était apparu à Marie de Magdala dans une forme invisible, 
les disciples ne croyaient pas qu’il avait été ressuscité (Marc 16 : 11). Plus 
tard, Jésus est apparu à deux de ses disciples quand ils marchaient dans la 
campagne. Quand ils l’ont dit aux autres, ceux-ci ne les ont pas cru (Marc 
16 : 12-13).  
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Finalement Jésus est apparu aux disciples et… 

  
…il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur, 
parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu 
ressuscité.  

(Marc 16:14)  
 
Juste après leur avoir parlé de leur incrédulité, Jésus dit: 

  
Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à 
toute la création.  

(Marc 16:15) 
 
Sûrement qu’Il doit avoir fait une erreur ! Ceux-ci étaient les gens qui étaient 
allé oindre un corps sans vie au lieu de célébrer Sa résurrection. Ceux-ci 
étaient les personnes qui dormaient pendant Sa plus grande heure de crise, 
qui l’ont renié, et se sont cachés dans la peur. 
 
Jésus a passé trois années à préparer ces hommes pour Sa mort et Sa 
résurrection, pourtant ils l’ont abandonné dans les heures de crise et ont 
refusé de croire aux rapports de témoins oculaires de Sa résurrection. Une 
minute, Jésus les corrigeait à cause de leur incrédulité. La minute suivante, Il 
les met au défi avec la vision des champs de moisson spirituelle dans les 
nations du monde. 
 
Comment pouvait-Il éventuellement laisser l’avenir de l’Evangile dans les 
mains de ces disciples ? 
 
Parce qu’l ne les regardait pas comme ils étaient. Il ne regardait pas leurs 
performances passées ou leur condition présente. Il les voyait comme ils 
allaient devenir sous l’action de la puissance du Saint-Esprit. 
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Dieu ne regarde pas votre passé, vos échecs, vos doutes, ou manque de foi.  
Il regarde à ce qu’Il sait que vous pouvez devenir à travers la puissance du 
Saint-Esprit. 
 
 

LES HOMMES QUE DIEU UTILISE 
 
Regardons les hommes que Dieu a utilisés dans l’histoire pour accomplir ses 
desseins. 
 
JACOB: 
 
Dieu devait choisir entre Jacob, un homme qui a tellement désiré le droit 
d’aînesse qu’il allait triché pour l’avoir, et Esau, qui l’a si légèrement 
considéré qu’il allait la perdre pour un bol de soupe. Pourtant il a utilisé 
Jacob pour enfanter la nation d’Israë. 
 
ABRAHAM: 
 
Abraham devait être le père d’une multitude de nations. Lorsqu’il reçu cette 
révélation de Dieu, il se jeta face contre terre et rit dans un manque de foi 
(Genèse 17 : 1-3). Plus tard, ce grand homme de foi mentit à l’ennemi et 
prétendit que Sarah était sa sœur parce qu’il craignait pour sa vie. En dépit 
de cela, Abraham était "l’ami de Dieu" et devint le père d’une multitude de 
nations. 
 
MOÏSE: 
 
Sa désobéissance l’a empêché d’entrer dans la Terre Promise, pourtant il 
libéra deux millions de personnes de l’esclavage en Egypte et les conduisit à 
travers le désert selon le plan de Dieu. 
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DAVID: 
 
Il prit la femme d’un autre homme et fit tuer cet homme pour couvrir son 
péché, pourtant il était appelé "un homme selon le cœur de Dieu", et Dieu lui 
donna le règne. 
 
GEDEON: 
 
Gédéon récoltait le blé en cachette par crainte des ennemis lorsque Dieu 
l’appela pour être le libérateur d’Israël. (Juges 6)  
 

LES GENS ORDINAIRES 
 
Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir Sa volonté. Lorsque Jésus 
accomplit Son premier miracle, celui de changer l’eau en vin, il demanda à 
des hommes ordinaires de remplir des pots ordinaires d’eau. Lorsqu’Il 
multiplia le pain et le poisson, Il le donna à des hommes ordinaires qui ont 
ensuite nourri la multitude. Lorsque Jésus était sur le point d’accomplir peut-
être le plus grand miracle dans Son ministère, celui de ressusciter Lazare de 
la mort, Il se reposa sur des hommes pour déplacer la pierre de l’entrée du 
tombeau. N’était-ce pas que le même Dieu qui a ressuscité Lazare a le 
pouvoir de déplacer la pierre de l’entrée ? 
 
Oui, mais Dieu a toujours utilisé les hommes pour accomplir son plan. Ses 
méthodes sont les hommes. Dieu appelle des hommes ordinaires et les rend 
extraordinaires. Il fait passer les hommes et les femmes de simples 
spectateurs à des participants dans son plan. 

  
- Vous tous, gens ordinaires, qui pensiez que vous ne pouviez 

pas être utilisés par Dieu… 
- Vous, gens ordinaires, qui pensiez que vous ne pouviez faire 

partie d’un miracle… 
- Vous tous qui L’avez renié ou laissé tombé... 
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Dieu ne regarde pas à votre passé ou votre performance actuelle. Il ne vous 
voit pas comme vous vous voyez vous-mêmes. Il regarde à ce que vous 
deviendrez lorsque vous accepterez le défi d’aller dans les champs de 
moisson du monde. Il vous voit comme vous serez lorsqu’investi de la 
puissance du Saint-Esprit. 
 
Dieu ne se repose pas sur votre foi, votre éducation, vos talents, ou votre 
niveau de spiritualité. Il ne se repose pas sur tout ce que vous êtes. Il se 
repose sur ce qu’Il sait que vous pouvez devenir si vous soumettez 
totalement votre vie à Sa volonté et à Ses desseins. 
 
 
Le monde de l’Eglise primitive ne fut pas atteint à travers de grandes 
prédications. Il fut atteint par des hommes et des femmes qui étaient aussi 
humains que nous le sommes, mais qui ont détourné leurs yeux de leurs 
propres échecs et ont épousé la vision de la moisson. Ils ont réalisé que 
lorsqu’ils étaient faibles dans le naturel, ils étaient forts spirituellement.  
Dieu a promis : 

  
…Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse....  

(II Corinthiens 12:9)  
 

UNE MOISSON ABONDANTE 
 
A ceux qui épousent la vision et accomplissent l’œuvre et la volonté de 
Dieu, il y a des promesses de moisson abondante : 

  
Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la 
terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur 
rosée...  

(Zacharie 8:12) 
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Il changera le désert en terres fertiles: 

  
Il change le désert en étang, et la terre aride en sources 
d'eaux,  
  

Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville 
pour l'habiter;  
  

Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en 
recueillent les produits.  
 

(Psaumes 107:35-37) 
 
Il apportera même la moisson aux lieux les moins productifs : 

  
Les blés abonderont dans le pays, au sommet des 
montagnes…[l’endroit le mois productif du pays.]  

 (Psaumes 72:16) 
 
L’âge n’est pas un obstacle à Son plan : 
 

Ils portent encore des fruits dans la vieillesse…  
(Psaumes 92:14) 

 
Vous pouvez avancer en pleurant dans le travail pour faire naître cette 
vision, mais… 

  
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 
d'allégresse.  
 

Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, 
revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.  

 

(Psaumes 126:5-6) 
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Vous ne pouvez pas comprendre l’abondance de cette moisson des derniers 
temps : 

  

Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la 
vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, N'ont rien 
rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction.  

(Aggée 2:19) 
 
Dieu parle d’une moisson si grande qu’elle est permanente: 

  

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où le laboureur 
suivra de près le moissonneur, Et celui qui foule le raisin 
celui qui répand la semence, Où le moût ruissellera des 
montagnes Et coulera de toutes les collines.  

(Amos 9:13) 
 

Vous n’aurez même pas fini de battre la moisson que la prochaine moisson 
vous trouvera. 
 
C’est pourquoi le besoin d’ouvriers est si urgent. Le laboureur dépasse le 
moissonneur. La vision de la moisson est devant vous.  

  
- Révandiquez la promesse de moisson abondante. 
- Réclamez les païens pour héritage. 
- Les champs du monde s’étendent devant vous. Levez les yeux 

et regarder. 
 

LA MOISSON FINALE 
 
Il vient ce jour de la moisson finale, lorsque Dieu commandera à Ses Anges :   

  

...Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner 
est venue, car la moisson de la terre est mûre.  

         (Révélation 14:15) 
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La procession viendra de partout à travers le monde.  
 
D’Afrique, d’Australie, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Europe et 
des Îles de la mer…les moissonneurs afflueront devant le trône de Dieu. 
 
Des hommes et des femmes qui ont fait de la vision une réalité…Ceux qui 
ont vécu avec la vision comme centre de leur raison d’être… Ceux qui sont 
morts en embrassant les promesses de la vision.  
 
Et ils apporteront avec eux les liasses de la moisson de la terre. 
 

Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, 
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute 
tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 
devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes 
blanches, et des palmes dans leurs mains.  
  

Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à 
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau.  
  

Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards 
et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leur 
face devant le trône, et ils adorèrent Dieu,  
  

en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action 
de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre 
Dieu, aux siècles des siècles! Amen!  
  

                  (Révélation 7:9-12) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
2. Enumérez trois références bibliques qui promettent une moisson 
abondante. 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Nommez cinq hommes mentionnés dans ce chapitre, qui ont été utilisés 
par Dieu malgré leurs échecs. 
 

___________________________   ___________________________ 
 

___________________________   ___________________________ 
 

___________________________ 
 
4. Quel verset parle de la moisson finale de la terre faite par les anges de 
Dieu ? 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont fournies dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR DAVANTAGE D’ETUDE 
 

Le cours que vous venez juste d’achever est le premier d’une série proposée 
par la Harvestime International Institute. Le but  des séries est d’enseigner ce 
que Jésus a enseigné pour transformer des personnes ordinaires en des 
croyants reproductifs qui ont atteint leur monde avec l’Evangile. Ces cours 
vous équiperont pour accomplir votre nouvelle vision, celle de récolter la 
moisson spirituelle. Ecrivez à l’adresse qui est sur la couverture de ce 
manuel pour plus d’informations sur ces documents de formation.  
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