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Le Royaume et la moisson 
RDD = Royaume de Dieu 

 

Le Royaume de Dieu vient par la proclamation de la révélation 
Jésus dit :  

« Qu’est-ce que les hommes disent que je suis ? »  

Certains disent tu es Jean-Baptiste, Elie, Jérémie ou l’un des prophètes. 

« Mais vous, que dites-vous que je suis ? » 

MATTHIEU 16,13 

Et les disciples n’osent peut-être pas parler et laisser celui qui doit parler : Pierre. 

Et Jésus confirme que Pierre a eu la bonne réponse ! 

Mais il fallait qu’une personne ouvre sa bouche ! 

Et Jésus le bénit en disant que ce que Pierre a dit ne venait pas de lui, mais de Son Père qui lui a révélé. 

Et Jésus dit alors que sur Pierre, sur Simon qu’il appelle alors Pierre, Il bâtira Son Eglise. 

Il dit que c’est ainsi que Jésus fonctionne : Pierre, tu viens d’entrer dans la façon dont je travaille  

 tu as ouvert ta bouche et Dieu a parlé ! 

Je vais prendre cette révélation et bâtir quelque chose de nouveau sur la Terre. Quelque chose que je 
vais appeler mon EKKLESIA. Mon Eglise. 

Ce que tu dis est important, car le RDD vient premièrement par PROCLAMATION ! 

C’est ce que Pierre a découvert ce jour-là. 

Jésus a été impressionné. 

MATTHIEU 4,17 

Jésus a commencé à prêcher et à parler du Royaume de Dieu ! 

MATTHIEU 10,7 
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Jésus leur dira : Allez et prêchez ! 

Le Royaume de Dieu vient par proclamation ! 

Cette proclamation vient aussi du principe de la semence et de la récolte. 

Ce qui est proclamé doit trouver une terre, un territoire, où la parole proclamée pousse et produise 
du fruit en abondance. 

LE RDD CONFRONTE LE ROYAUME DES TENEBRES 

Avec cette révélation, je bâtirai mon Eglise et les Portes du Séjour des Morts ne 
prévaudront pas contre elle. 

MATTHIEU 16, 18 

Il y a donc confrontation. Ne soyez pas étonnés ! 

Jésus continue :  

« Et je te donnerai les clés du Royaume de Dieu ! » 

Par proclamation, l’Eglise amène la confrontation ! 

Il doit y avoir semence pour grandir. 

Et Jésus va expliquer ce dont il parle. Avec des paraboles  MATTHIEU 13 

Les clés, c’est ce qui ouvre, c’est ce qui révèle, ce qui donne le sens. 

Et Jésus donne des clés : des paraboles. 

MATTHIEU 13 LES PARABOLES DU RDD 
L’homme qui a semé sur 4 terrains différents. MATTHIEU 13, 1 À 23 

Le grain tombe dans un terrain de pierres, de ronces, sur le chemin (les oiseaux, les 
soucis de la vie, les séductions des richesses) et une bonne terre où il donne 30, 60 et 
100 fois sa mesure. Matthieu 13, 23 

Ce dernier terrain est celui qui nous intéresse. 

La semence est la Parole du Royaume. 

Le Royaume vient d’abord par proclamation. 

Cette parole du Royaume, comme semence, produit selon espèce : LE ROYAUME. 

Où sera-t-elle produite ? 

 Dans le cœur d’une personne ! 

Parfois nous semons, nous semons, et au moment nous aimerions semer uniquement dans la bonne 
terre. 

Mais la parabole nous dit que la semence est semée partout pour qu’elle tombe dans la bonne terre. 

Semez ! Semez la parole du royaume ! 



 Le Chemin du disciple – Enseignements clés-ADN – Le Royaume et la moisson 3 / 7 
 Eglise évangélique le Tabernacle 
 

La Parole de Dieu vient et si un cœur est prêt à la recevoir, la Parole produira le Royaume dans la 
personne. 

Le Royaume est donc déjà au milieu de vous. Car on l’a dans le cœur. 

Mais ce n’est pas que dans cette dimension que le Royaume est manifesté ! 

MATTHIEU 13, 24 À 30  

Parabole de l’ennemi qui sème du mauvais grain dans le champ du Maître. 

NON ne déracinez pas ! De peur de déraciner aussi le bon grain. 

Et quand viendra la moisson, j’ai une provision de moissonneurs particuliers qui viendront séparer. 

Voici ce qu’il faut comprendre : 

• Première parabole : la semence est la parole du Royaume que tu reçois dans ton cœur, en toi 
• Deuxième parabole : tu deviens la semence du Royaume que Jésus veut semer dans le monde 

Le champ : 
 1 : ton cœur 
 2 : le monde 

La semence : 
 1 : La Parole du Royaume 
 2 : tu deviens la semence, fils du Royaume 

Toute notre action était trop de voir le salut se lever dans le cœur des individus seulement 

Mais le RDD ne s’arrête pas à la manifestation du salut dans le cœur des Hommes. 

Dieu veut que lorsque tu reçois la Parole dans ton cœur, elle te transforme afin que tu 
deviennes une semence pour que tu puisses semer dans le monde. 

Pour devenir une semence, tu dois devenir un fils/fille de Dieu 

 Quelqu’un de mature – spirituellement –  

Afin de devenir une semence que Jésus peut prendre et utiliser dans le monde 

Ce qui est semé porte l’ADN du grain qu’il représente. Un enfant a l’ADN de ses parents. Mais il n’a pas 
encore la maturité pour se reproduire. 

Pour se reproduire, il faut avoir l’ADN ET la Maturité 

Il y a une guerre dans le champ. 

Comme Jésus l’a dit, il bâtit son EKKLESIA et il y aura conflit ! 

Conflit dans le champ ! 

Dans le champ où Jésus veut te semer ! 

On a souvent, dans l’église, pris soin des gens. 

2e étape : les personnes dont on prend soin, on les travaille à la maturité, on les envoie dans le monde 
afin 

Souvent on livre une guerre dans les églises. La vraie guerre se livre dans les Nations ! 
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Jésus dit que le champ est le champ de Son Père. 

Le monde n’appartient pas au diable ! 

La terre appartient toujours à dieu et à ceux à qui il la confie ! 
L’ennemi est un usurpateur. 

Ceux qui peuvent le destituer, ce sont ceux qui ont l’ADN du vrai propriétaire et qui travaillent avec 
Lui. 

 

 

Autre conception : la mission est loin de nous. 

Non, cela n’est pas totalement vrai : la mission est loin ET proche. 

Elle est dans toutes les sphères de la société. 

Partout où chaque endroit où Christ doit régner. 

Là où la vie se passe partout. 99% des gens ne vivent pas dans l’église. 

Mais nous nous rassemblons pour louer Dieu. 

Et la vie se passe partout dans les différentes sphères d’activité et d’influence de la société (les 7 
montagnes) 

Une de ces sphères-là : la sphère de la FAMILLE 

En général, nous avons une famille. 

Autres sphères : l’éducation, la politique (le gouvernement), les médias, les arts et les divertissements 
(spectacles & les sports), les affaires & l’économie, la religion. 

Quand Jésus cherche des fils et des filles pour semer dans le champ : voici des portions de champ où il 
veut envoyer ceux qui sont devenus matures, qui savent comment marcher avec Lui, pour montrer par 
leur vie comment marcher, en représentant le Père, Jésus et l’Esprit au milieu de la sphère où ils sont 
envoyés. 

Notre job : 
Veiller à notre Salut personnel 

Veiller à ce que le règne de Christ prospère et gagne du terrain sur la Terre. 

Ton Salut n’est pas uniquement le but de Christ 

Autrement il aurait pu nous emmener avec Lui ! 

La mission est donc :  

Faites de toutes les nations des disciples / être le sel de la terre / être la lumière du monde 

Le rôle de l’Eglise est de contribuer au développement des enfants de Dieu 

La structure la plus claire est celle donnée en Ephésiens 4 

 Le perfectionnement, le développement pour les amener à maturité 
EPH 4, 16 :  
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Ainsi nous ne serons plus des enfants, ballotés à tous vents de doctrine 

Nous viendrons à maturité ! 

C’est là que Jésus aura la semence dans ses mains qu’il veut mettre dans les Nations 

Si vous êtes, vous-mêmes semence, c’est que vous avez reçu d’abord la semence dans votre cœur, qui 
a transformé votre cœur, pour vous transformer. 

Cette transformation demandera toujours une certaine mort à soi-même. 

On ne peut suivre Jésus sans abandonner certaines choses, certaines voies, certaines pratiques. 

C’est le processus du grain qui est tombé en terre. 

JEAN 12, 24 

Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, aucun fruit ! 
Mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. 

Cette transformation demande que nous tombions en terre et que nous mourions à nous-mêmes. Afin 
que la vie qui est cachée à l’intérieur puisse jaillir. Cette vie est celle que Dieu a mise en nous, cachée 
en nous, lorsqu’on s’approche de Lui par la foi. 

C’est la vie précieuse de Dieu qui produit quelque chose de neuf. 

Ça c’est l’appel de l’Eglise Apostolique aujourd’hui. 

Afin que nous ne soyons pas des petits enfants gâtés, qui se demandent qui est le plus beau, le plus 
grand, le plus fort. 

Il y a un champ tout autour de nous. 

Il demande que quelqu’un se lève et proclame la réalité du Royaume des Cieux avec une vie 
qui se conforme à la proclamation qui sort de sa bouche ! 

MATTHIEU 13, 44 

Un homme a trouvé un trésor dans un champ !  

L’homme a tout vendu pour acheter le champ ! 

Si Dieu t’a destiné à œuvrer dans le monde des affaires, de l’éducation, dans les médias, tu dois trouver 
le trésor que Dieu t’a mis là. 

Dans chaque champ il y a un trésor qui t’attend ! 

Les chrétiens ne sont pas ceux qui se plaignent de ce qu’ils ont trouvé dans le champ ! 

Les chrétiens sont ceux qui reviennent et qui disent « J’ai trouvé un trésor dans le champ et je vais tout 
vendre pour acheter le champ ! » 

TU NE PEUX PAS TE TIRER AVEC LE TRÉSOR ! 

Si tu veux le trésor, tu dois acheter le champ ! 

Tu DOIS ÊTRE RESPONSABLE DU CHAMP QUI T’ENTOURE ET NON PAS LE MAUDIRE ! 

Il y a un champ destiné par Dieu pour ta vie. Dans ce champ, il y a un trésor. 

 

Un champ, c’est beau de loin. 
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Mais quand tu marches dans le champ, ce n’est pas si magnifique. Si tu as crevé à côté du champ et 
que tu dois le traverser. Tu trouves des rigoles, de la boue, des bouses, des serpents… 

Mais quand tu trouves un trésor dans un champ, alors ce champ s’illumine ! 

L’Eglise Apostolique est celle qui achète TOUT le champ ! 

Tu dois proclamer sur ce champ que Dieu t’a positionné. 

Il y a une voix qui doit retentir et qui doit faire frissonner les têtes des blés. 

Il y a des trompettes qui sonnent dans le Ciel, comme dit le livre des Révélations. 

Aussi sommes-nous appelés à proclamer ! 

Le Royaume de Dieu est proclamé ! 

Le Royaume de Dieu est une moisson qui grandit sur la Terre ! 
Il est temps pour toi de considérer le champ qui est devant toi. 

Nous ne sommes pas tous au même endroit de notre croissance spirituelle, mais rassurons-nous, le 
St Esprit est avec nous. 

Alors tu vas avancer à partir de là où tu en es, avec la confirmation de ceux qui t’accompagnent et qui 
te protègent ! 

Nous voulons que chacun puisse entrer dans le champ que Dieu a prévu pour nous. 

ACTES 1, 8 

Mais vous recevrez une puissance, celle du 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. 

MATTHIEU 5, 13 À 16 

C’est vous qui êtes le sel de la terre…. C’est vous qui êtes la lumière du monde. 

Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres bonnes 
et glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

 

Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, avec nous, sur nous et agit au 
travers de nous pour étendre la réalité du Royaume. 
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LE ROYAUME ET LA MOISSON 

QUESTIONS 
Comment le Royaume de Dieu vient et s’établit ? 
 

 

 

 

 

 

 

Peux-tu me citer une parabole du Royaume dans Matthieu 13 ? 
Et me le commenter ? 
 

 

 

 

 

 

 

Peux-tu me dire qu’est-ce que la Moisson ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Le Royaume de Dieu vient par la proclamation de la révélation
	LE RDD CONFRONTE LE ROYAUME DES TENEBRES
	MATTHIEU 13 LES PARABOLES DU RDD
	L’homme qui a semé sur 4 terrains différents. Matthieu 13, 1 à 23

	Notre job :

	QUESTIONS
	Comment le Royaume de Dieu vient et s’établit ?
	Peux-tu me citer une parabole du Royaume dans Matthieu 13 ? Et me le commenter ?
	Peux-tu me dire qu’est-ce que la Moisson ?


