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… de jeunes familles, des adolescents, plus de monde, un bâtiment ou un meilleur lieu de culte, une 

personne de moins de ___ ans dans notre église, un pasteur expérimenté.  De quoi croyez-vous avoir besoin 

pour assurer le succès de votre congrégation ? 
 

J'aime regarder une Écriture avec des yeux nouveaux - en demandant à 

Dieu de m'aider à voir quelque chose que je n'ai pas vu auparavant, ou à 

comprendre quelque chose que j'ai peut-être mal compris auparavant.  Il 

faut admettre que cela m'a causé une certaine douleur au fil des ans, car il 

m'a révélé des choses que j'avais mal interprétées, mal comprises ou 

complètement ignorées. 

 

Je lisais récemment Matthieu 9 et je suis arrivé au dernier verset du 

chapitre, que j'ai entendu et utilisé de nombreuses fois dans des sermons : 

 

« Alors il dit à ses disciples: 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. » Matthieu 9:37-38 

 

J'ai fait des commentaires lors des sermons tels que: « Frères, nous devons demander à Dieu d'ajouter des ouvriers, 

d'amener de nouvelles personnes à nous afin que nous puissions faire plus pour le royaume. »  Je suis sûr que vous avez 

déjà entendu ça.  Je suis également sûr que vous avez personnellement demandé à Dieu de fournir plus d'ouvriers, et 

parfois ces demandes sont assez spécifiques.  « Seigneur, si nous avions une personne dévouée à la jeunesse, nous 

pourrions vraiment nous développer. » « Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous des donateurs généreux. » « Père, Fils et 

Esprit, donne-nous un bâtiment pour que nous puissions nous enraciner dans une communauté et la servir pour toi. » 

 

Il n'y a rien de mal à ces demandes, et je crois que Dieu a des plans d'avenir pour chacune de nos églises, mais je crois 

qu'elles passent à côté de l'objectif de ce passage.  En lisant le texte avec un regard neuf, il y a quelques éléments auxquels 

je n'avais pas vraiment prêté attention auparavant. Peut-être mes observations peuvent-elles être une source de 

bénédiction pour vous. 

 

Jésus est actif à l'œuvre 
 

En lisant l'ensemble du chapitre, nous remarquons certaines choses que Jésus a faites avant de faire cette déclaration. 
 

• Jésus pardonne et guérit un homme paralysé. 

• Jésus appelle Matthieu, un collecteur d'impôts, et mange avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. 

• Jésus enseigne sur le vin nouveau et sur les vieilles et les nouvelles outres. 

• Jésus ressuscite la fille morte d'un chef de synagogue. 

• Jésus guérit une femme malade après 12 ans d'hémorragie. 

• Jésus guérit les deux aveugles. 

• Jésus réprimande un démon et guérit un homme muet. 

• Jésus enseigne et prêche - il guérit en chemin. 

 

Il répondait aux besoins là où ils se trouvaient.  Il travaillait « au fur et à mesure qu'il allait ».  Dans le jargon d'aujourd'hui, 

on pourrait penser à sur le chemin du travail ou sur le chantier, dans le quartier, à la maison - et alors que nos églises 

changent et grandissent.  Il semble que nous soyons souvent à la recherche d'endroits où exercer notre ministère, 

d'endroits où nous pouvons avoir un impact pour le royaume, de choses que nous pourrions faire, si seulement nous 
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avions..., sans prêter attention aux opportunités qui se trouvent juste là autour de nous.  Si Dieu est en nous - et il l'est - 

pourquoi cherchons-nous toujours un autre endroit pour exercer notre ministère?  Se pourrait-il que Dieu nous ait donné 

le travail que nous avons, la maison que nous avons, dans le quartier où nous vivons, parce que c'est là qu'on a besoin de 

nous?  Se pourrait-il aussi que Dieu ait réuni notre congrégation ou notre groupe là où il veut que nous nous réunissions 

pour le moment et qu'il y ait une opportunité de le rejoindre là où nous sommes?  Cela ne veut pas dire que Dieu va nous 

laisser là.  Nous sommes toujours prêts à bouger si cela semble bon au Saint-Esprit et au groupe, mais en attendant, nous 

ne voulons pas attendre pour participer à la moisson. 

 

Notez comment Matthieu 9 se termine: 

 

Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des 

brebis qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: « 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. » Matthieu 9:36-38 

 

Il a eu pitié des foules, il les a vues comme des brebis sans berger.  Elles avaient besoin de soins, de réconfort, d'espérance, 

de sécurité, de vérité.  Ils étaient plus nombreux que ce qu'il pouvait atteindre de son vivant, c'est pourquoi il a dit à ses 

disciples qu'ils feraient de plus grandes choses que lui.  Ils seraient les ouvriers envoyés dans le champ de la moisson.  

Ils seraient ceux qui apporteraient soins, réconfort, espérance, sécurité et vérité. Et ils inspireraient d'autres ouvriers à 

aller dans le champ de la moisson.  Se pourrait-il que nous soyons ceux qui apportent soins, réconfort, espérance, sécurité 

et vérité aux autres en vivant et en partageant l'Évangile?  Est-ce ce que Paul voulait dire lorsqu'il affirmait que l'amour 

du Christ nous presse à ne plus considérer les autres comme des « autres »? 

 

Cela nous amène à la deuxième observation. 

 

Dieu veut nous envoyer dans son champ pour la moisson 
 

Il veut que nous participions avec lui.  Il produit déjà du fruit; il nous invite à nous joindre à sa moisson.  Vous avez 

remarqué?  Il a fait la plantation, le désherbage, l'arrosage, le soin des champs.  C'est sa moisson, et il est le maître 

jardinier.  Tout le travail a été fait en et par Jésus.  Il est temps de rentrer la moisson et de la célébrer.  Nous sommes 

invités à faire partie de cette moisson.  Nous sommes invités à prendre part au fruit glorieux de voir des vies transformées, 

de voir l'espoir restauré, de voir les gens grandir dans leur relation avec le Père, le Fils et l'Esprit.  Je me demande si nous 

sommes tellement occupés à demander à Dieu de nous amener des gens pour que nous puissions faire les choses à notre 

manière, que nous ne voyons pas où Dieu nous envoie pour que nous puissions participer à sa manière.  Remarquez que 

le texte ne nous dit pas de demander plus d'ouvriers, il nous dit de demander à Dieu d'envoyer les ouvriers que nous 

avons déjà.  En d'autres termes, il y a beaucoup de travail à faire, alors commençons.  Qu'attendons-nous?  Ne permettons-

nous pas à notre foi de progresser et d’aller de l’avant?  Grande question : Lui faisons-nous confiance pour la moisson? 

 

Si c'est le cas, alors pourquoi prions-nous et demandons-nous continuellement à Dieu ce que nous avons déjà?  Dieu a 

déjà fourni à notre congrégation ce dont nous avons besoin pour participer avec lui dans le présent.  Se pourrait-il que 

les choses que nous n'avons pas soient celles dont nous n'avons pas besoin - du moins pas encore?  Je crois que nous 

avons déjà dans chacun de nos groupes ce dont nous avons besoin pour rejoindre Jésus dans ce qu'il fait dans notre 

quartier, sur notre lieu de travail, dans nos foyers.  La moisson est abondante parce qu'il est toujours à l'œuvre.  Alors 

que nous nous concentrons sur l'Environnement de l'amour en 2022, il devient important de commencer à regarder autour 

de nous ceux que Dieu nous a appelés à aimer.  Peut-être cela changera-t-il notre façon de prier. 

 

Je crois que CIG va se développer, et beaucoup de nos congrégations sont peut-être encore en transition vers l'endroit où 

Dieu les placera dans le futur.  Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moisson à laquelle participer.  Parce que je 

crois aussi que Dieu nous a placés là où il veut que nous soyons maintenant, et que nous n'avons pas besoin de continuer 

à regarder en avant pour savoir ce que nous pourrions faire « si seulement... ».  Il nous invite à participer à la moisson 

dès maintenant.  Vous et moi sommes les ouvriers pour lesquels les premiers disciples priaient; laissons l'amour du Christ 

nous pousser à participer à la moisson. 

 

 

En moissonnant avec Jésus, 

Rick Shallenberger 
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