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La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas 

sauvés! Jérémie 8:20 

 
Les gens avaient refusé de croire au message de Jérémie, Dieu a dû envoyer un ennemi du nord pour les juger. 

Alors qu’ils étaient entourés par ces troupes, les cultures à l'extérieur étaient prêtes à être récoltées. Mais ils n'ont 

pas pu les récolter, et alors qu’ils étaient affamés à l'intérieur, les cultures pourrissaient dans les champs. L'été a 

pris fin, et la récolte a séché. Le temps avait joué contre eux, car ils avaient dépassé le délai de la moisson.  
Je veux partager plusieurs périodes de récolte qui sont en train de passer pour vous et moi, dont nous devrions être 

préoccupés aujourd'hui.  

La moisson est en train de passer pour notre PAYS:  

Psaumes 9:17 « Les méchants se tournent vers l'enfer, et toutes les nations qui oublient Dieu. »  

Je crois que Dieu a une parole pour nous aujourd'hui, il est temps de se réveiller, le temps de la récolte est en train 

de passer. À ceux et celles qui ne le connaissent pas, il dit : Repentez-vous, ou bien vous devrez faire face à mon 

jugement.  

Dieu lance toujours une mise en garde, manifeste sa miséricorde, et puis son jugement. Il l'a fait dans les jours de 

Noé et il va le faire de nos jours. Le monde entier est comme un train fou, vivant dans un dérèglement sans frein. 

Celui-ci ferait mieux d’être au courant de son futur et ce que sera sa fin sans repentance.  

La moisson est en train de passer pour l’ÉGLISE:  

Jean 4:35 « 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. » 

Le temps des récoltes est en train de passer, la préoccupation de nos églises devrait se concentrer sur la moisson. 

Si nous voulons gagner des âmes pour Jésus, nous ferions mieux de le faire maintenant.  

Quelqu'un a dit : le message de l'Église, est que Jésus va venir. Et l’autre message est que les âmes cours et 

vont vers l'enfer tous les jours.  

D'un côté se trouve notre Sauveur, de l'autre côté sont les pécheurs, et au milieu, nous nous tenons en tant que 

gérant de la moisson. Notre travail est de rassembler les gerbes, amener la multitude vers Christ.  

La moisson est en train de passer POUR NOTRE CONSÉCRATION:  

1 Chroniques 29:5 b « Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? »  

DIEU VEUT NOTRE TOUT, notre corps, nos talents, nos trésors, notre temps, tout ce que nous possédons.  

La moisson est en train de passer pour notre LIBÉRALITÉ:  

Jacques 5:3 « Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera 

vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! »  

http://legacy.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%A9r%C3%A9mie+8:20&version=LSG


L’argent est le nerf de la guerre, des milliards sont dépensés chaque année pour faire la guerre. Notre guerre à 

nous chrétiens est contre les œuvres des ténèbres afin d’arracher le plus grand nombre de l’enfer pour peupler le 

ciel. 

Investissons donc dans le Royaume de Dieu, là ou la rouille ne pourra jamais atteindre notre placement. 

La moisson est en train de passer pour notre conduite CHRÉTIENNE:  

Matthieu 5:13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert 

plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. »  

Notre travail consiste à vivre pour Jésus et avoir un impact autour de nous. Nous devons donner le bon exemple 

pour notre Seigneur.  

La moisson est en train de passer sans donner votre TÉMOIGNAGE:  

Proverbes 11:30 Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage.  

« La moisson est passée » Ce passage implique que le temps pour la récolte arrivera certainement à sa FIN 

Apocalypse 14: 15-16  « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. 

Lance ta faucille et moissonne, pour le moment est venu pour vous de récolter, la moisson de la terre est mûre. 

Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » 

Jean 9: 4 « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il est jour; la nuit vient où personne ne peut 

travailler. »  

Violette et moi, nous nous sommes déplacés dans plusieurs villes cet été fortifiant le peuple de Dieu, 

encourageant les pasteurs et leurs épouses. 

Déjà l’agenda se remplit pour cet automne, une de nos activités sera un effort d’évangélisation dans la ville de 

La Malbaie. Priez avec nous pour un impact dans cette ville, merci. 

Visitez notre site à la rubrique « Événements » pour nos activités de cet automne qui seront bientôt publiées. 

- Nous avons un projet missionnaire pour les îles lointaines, l’île Maurice, située dans l’océan indien, 

éventuellement aussi l’île de la réunion. En collaboration avec les Assemblées de Dieu. 

- Notre autobiographie est en relecture et correction, nous espérons en faire la dédicace fin septembre.  

Pour votre soutient financier cliquez ici.                                                                                                                                     

Si vous n’avez pas PayPal, vous pouvez envoyer votre chèque au nom de Ciel Ouvert Évangélisation à l’adresse 

suivante : CP 68505, succ. Seigneuriale – 3333, rue du Carrefour, Québec, QC,  G1C 5RO    

Il reste des dates disponibles pour cet automne et 2015, nous serions heureux de servir à vos côtés chers 

pasteurs et vous voir aussi  chers amis partenaires, dans une des prochaines réunions dans votre région. 

Soyez bénis et encouragés par le maître de la moisson et bonne rentrée. 

Jean & Violette Ruland 

http://www.cielouvertevangelisation.com/%C3%89v%C3%A9nements#!events/c17et
http://www.cielouvertevangelisation.com/%C3%89v%C3%A9nements#!media/c21dx

