
 
 

« Possesseur du trésor ET propriétaire du champ… » 
Matthieu 13.44 et Jérémie 4.3 et 4 

Le royaume des cieux fait référence au règne, à l’autorité que 
Dieu se propose d’établir dans nos vies. Dieu n’exige pas notre 
soumission à Son autorité mais nous encourage à l’accepter au regard 
de ce qu’elle est réellement : non pas une dure servitude mais un 
trésor contenant les plus précieuses, les plus essentielles richesses 
pour l’être humain.  
L’autre bonne nouvelle, c’est l’endroit où se trouve ce trésor. Le 
royaume des cieux n’est pas seulement dans le ciel mais dans un 
champ ! Ceci sous-entend qu’il est à la portée de tous.  
Oui le royaume des cieux est désormais accessible à chacun car le 
Roi du ciel est descendu sur terre non seulement pour nous en 
rapprocher, mais aussi et surtout pour nous le léguer. Sa mort sur la 
croix a fait de nous Ses enfants et étant enfants du Roi nous devenons 
héritiers de Son royaume et donc dès à présent, possesseurs de 
toutes les richesses qu’il contient. Par la foi désormais, tous les jours 
de notre vie, le Roi nous appelle à pénétrer dans son royaume pour 
aller chercher les précieux trésors dont nous avons besoin pour vivre 
la vie qu’Il nous a promise : une vie abondante et éternelle !  
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                     10 MINUTES AUX PIEDS DU MAITRE ...  
 

Mais l’enseignement de Jésus ne s’arrête pas ici. En effet, 
pour posséder le trésor, le texte nous dit que l’homme a dû acheter 
le champ. Aussi, pour posséder le trésor, il est devenu propriétaire 
du champ. Et ceci n’a rien d’anodin puisque ce champ, par 
l’intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu nous demande de le 
travailler.  

Deux verbes sont employés pour préciser la nature du travail 
attendu : défricher et semer.  

Dans la bible, nombreux sont les textes faisant le lien entre l’action 
de semer et l’annonce de la parole de Dieu. Évidemment, parce que 
le Royaume des cieux est la Bonne Nouvelle qui sauve, guérit, 
délivre et restaure les vies brisées, nous nous devons de l’annoncer 
en direction des personnes que Dieu nous a confiées. Nous prions 
que cette semence de vie pénètre les terrains des cœurs et 
produise la vie véritable.  

Mais avant de semer, il s’agit de faire disparaître de nos propres 
cœurs tout ce qui pourrait empêcher la graine semée de germer. 
Il s’agit alors pour nous de défricher, c’est-à-dire de supprimer de 
notre champ ronces et épines ; ces mauvaises plantes qui font 
référence aux choses du monde (mauvaises pensées, paroles, 
caractère, attitudes et habitudes non suffisamment sanctifiées) 
que le semeur doit impérativement abandonner s’il veut que son 
travail de semailles gagne en efficacité. Dit plus simplement, avant 
d’annoncer l’évangile, il faut vivre pleinement l’évangile ! Avant 
d’acheter, l’homme de notre parabole a dû vendre ce qu’il avait. En 
d’autres termes, il a perdu pour gagner. Et croyons que nous avons 
encore beaucoup à perdre si nous voulons gagner des âmes.  

Si notre travail de semailles dans le champ de nos proches 
s’est avéré sans effet, pourquoi ne pas s’arrêter pour un temps de 
semer ? Pourquoi ne pas demander au Saint-Esprit de défricher 
notre champ, c’est-à-dire de franchir le pallier d’une vie réellement 
sanctifiée ? C’est alors que la semence pourra être portée en terre, 
c’est alors que la semence pourra enfin germer, c’est alors que les 
âmes seront enfin gagnées !   
 



 
  

Les cultes au Chambon se tiendront les 2ème et 4ème dimanches du 
mois, les cultes en commun les autres dimanches.  
Les repas d’évangélisation seront reconduits dans les meilleurs 
délais, le temps de pouvoir effectuer les travaux qui 
s’imposeront.   

  PROGRAMME DU MOIS  

ü Dimanche 2 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 2 à 10h30 : Culte au Chambon     

ü Mardi 4 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 4 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Mardi 4 à 20h : Partage de l’évangile à Langogne 
ü Vendredi 7 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
ü Samedi 8 à 12h : Rencontre Jeunesse à Villefranche 

ü Dimanche 9 à 10h : Culte en commun au Puy 

ü Mardi 11 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 11 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 14 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 

ü Dimanche 16 à 10h : Culte en commun au Puy  
ü Dimanche 16 à 10h30 : Culte au Chambon    

ü Mardi 18 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 18 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Mardi 19 à 20h : Partage de l’évangile à Langogne 
ü Vendredi 21 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
ü Samedi 22 à 18h : Réunion jeunesse  

ü Dimanche 23 à 10h : Culte au Puy 
ü Dimanche 23 à 12h : Sortie enfants aux Estables  

ü Mardi 25 à 12h30 : Prière au Puy 
ü Mardi 25 à 18h30 : Prière et partage biblique au Chambon 
ü Vendredi 28 à 18h : Prière & partage biblique au Puy 
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ü De remplir de sagesse le Conseil d’Administration de l’église en vue 
des démarches et décisions à venir.  

ü De bénir notre jeune sœur Joëlle et sa famille dans leur installation 
et leur adaptation à leur nouvelle vie sur Tarare.  

ü De consoler les cœurs des familles endeuillées. Nous pensons à 
notre frère Erikson BASHIYA et notre sœur Nathalie PIT.  

ü De toucher le cœur de nos jeunes, particulièrement sur cette 
rencontre régionale de jeunesse à Villefranche-sur-Saône.  

ü De nous donner du succès dans cet effort d’évangélisation sur le 
secteur de Langeac ainsi que sur Langogne.  

ü De se souvenir de nos frères et sœurs éprouvés dans leur corps 
et/ou leur cœur. Que Dieu leur fasse du bien.   

 

                  DEMANDONS À DIEU... 

RENCONTRE JEUNESSE 

RDV à l’église : 

11h45 
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