
Semer et récolter 
 

On récolte ce que l’on a semé. 

Galates 6 :7 

 

Nous voyons à la campagne des champs de colza d’un jaune éclatant. Ce sera bientôt 

la récolte. Ce printemps nous avons apprécié les fleurs des cerisiers et des pommiers. 

Les fruits seront récoltés en automne. Et vu la quantité de pluie que nous avons eu ce 

printemps, la récolte sera peut-être bonne ! 

 

Ceux qui se réunissent à Gaillard le mardi après-midi viennent de terminer l’étude de 

la lettre de Paul aux Galates. Au chapitre 6, le dernier chapitre de ce livre, Paul aborde 

ce thème de la semence et de la récolte. Cela nous semble peut-être évident, mais Paul 

souligne le fait que pour récolter, il faut semer. Il faut donc semer la bonne semence. 

Et il faut bien semer ; il faut semer comme il faut et non pas n’importe comment. 

Peut-on se faire des illusions à propos de ce que l’on a semé ? Oui, nous pouvons 

nous faire des illusions, mais nous ne pouvons jamais tromper Dieu. Paul le dit bien : 

« Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris » (Galates 

6 :7). Et il continue en disant, « On récolte ce que l’on a semé. Celui qui sème pour 

satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit la nature humaine : la corruption. 

Mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera, lui, ce que produit l’Esprit, la vie 

éternelle » (Galates 6 :8).  Et qu’est-ce qu’il entend par « semer pour l’Esprit » ? Je 

pense que « semer pour l’Esprit » est une autre manière de dire « marcher selon 

l’Esprit » (Galates 5 :16, 25). Donc, semons-nous pour l’Esprit ? Marchons-nous 

selon l’Esprit ?  

 

Et il ne faut pas se laisser décourager ; il faut persévérer. Jacques parle de la récolte en 

rapport avec la venue du Seigneur. Il nous dit de patienter « jusqu’à ce que le 

Seigneur vienne. Pensez au cultivateur : il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il 

prend patience à leur égard, jusqu’à ce que tombent les pluies de l’automne et du 

printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du 

Seigneur est proche » (Jacques 5 :7-8). 

 

Rappelez-vous ceci : celui qui sème peu récoltera peu ;  

celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. 

2 Corinthiens 9 :6 

 


