
Un homme récolte 
ce qu'il a semé 

Quatre leçons de Galates 6:7-10 
Des choix ? Des priorités ? Notre énergie, notre temps et 

nos ressources limitées sont soumis à de nombreuses 

sollicitations. En Galatie autrefois, comme c'est toujours le 

cas aujourd’hui, il y avait du travail à faire dans les églises. 

Il y avait également des besoins sociaux plus larges. 

Chaque croyant avait ses propres préoccupations 

personnelles. Qu’est-ce voudrait le Seigneur que nous 

fassions ? Paul nous encourage à voir la vie comme un 

jardin. 

1. Dieu a fait cette loi - v7 
Le fait que Dieu ait créé l'univers avec ce rapport de cause 

à effet permet que nous puissions étudier, comprendre et 

gérer le monde dans lequel nous vivons. Ce rapport est 

une loi universelle. Ce que nous disons et faisons a des 

conséquences. Vous et moi n'en sommes pas exempts. 

"Ne soyez pas séduits; on ne se moque pas de Dieu; car 

ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera.". Cela 

peut prendre du temps. Nous ne verrons peut-être jamais 

les fruits. Mais ce que nous semons finira par porter des 

fruits. 

2. Il y a de bonnes et de mauvaises graines - v8 
Paul souligne ensuite que toutes les graines ne sont pas 

de bonnes graines. Nous pouvons investir une partie de 

notre énergie, de notre temps ou de nos ressources dans 

des activités pécheresses, pour satisfaire notre nature 

pécheresse. Même pour les mauvaises graines, la loi 

reste vraie : "L'homme récolte ce qu'il a semé". Les 

bonnes et les mauvaises graines, même les petites, 

poussent et finissent par porter des fruits. C'est un 

avertissement si nous semons de mauvaises graines. Et 

un grand encouragement si nous semons de bonnes 

graines ! 

3. Ne vous lassez pas, n'abandonnez pas - v9 
Semer peut être un travail difficile. Cela peut impliquer de 

la planification, de la préparation, des sacrifices et de 

l'abnégation. Vous pouvez facilement vous lasser et vous 

décourager. La bonne semence peut prendre beaucoup 

de temps à pousser, ou vous ne voyez pas le fruit dont 

vous avez besoin de toute urgence. L'indifférence et la 

passivité de ceux qui vous entourent peuvent également 

vous décourager. Parfois, le bon travail que vous faites 

sera critiqué par les autres. Certains diront même que vos 

bonnes graines sont en réalité de mauvaises graines ! 

Ceux qui bénéficient de vos bonnes graines peuvent ne 

pas remarquer votre sacrifice ou oublier de vous dire 

"merci". Les besoins autour de vous sont peut-être si 

grands que vous vous demandez quelle est l'efficacité de 

votre petite contribution ! L'apôtre Paul a écrit à partir de 

son expérience personnelle : "Ne nous lassons pas de 

faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons une 

moisson si nous n'abandonnons pas." 

 

4. Profiter des opportunités - v10 
Peut-être avez-vous remarqué que ce sont généralement 

les personnes ayant un grand sens des responsabilités qui 

finissent souvent par s'épuiser. Pourquoi ? Certains sont 

perfectionnistes et ne peuvent se reposer tant qu'ils ne 

considèrent pas que chaque besoin est "parfaitement" 

satisfait. Mais la plupart de ces personnes ont une nature 

aimante et attentionnée et souhaitent soulager chaque 

besoin qu'elles voient. Il leur est très difficile de dire "non". 

C'est pourquoi elles se chargent également du travail que 

Dieu a "préparé à l'avance" pour que quelqu'un d'autre le 

fasse (Eph. 2:10). Je pense que c'est la raison pour 

laquelle Paul ajoute cette déclaration modératrice : "Ainsi 

donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien 

...". Comme Esther, Dieu peut vous placer au bon endroit 

au bon moment pour agir en son nom. Le bon Samaritain 

était également au bon endroit au bon moment. 

Où que nous allions, nous sommes appelés à semer de 

bonnes graines. Mais parfois, nous n'avons pas l'occasion 

de le faire. Nous ne devons alors pas nous sentir 

coupables lorsque nous ne pouvons pas aider. En outre, 

certains projets, certains ministères ne sont tout 

simplement pas notre domaine de service. 

Les chrétiens doivent-ils utiliser leur énergie, leur temps et 

leurs ressources limitées pour des projets sociaux 

généraux ? Paul répond : "Faisons du bien à tous, mais 

surtout à ceux de la maison de la foi." 

Parfois, nous pouvons être appelés à rechercher des 

opportunités. La passivité n'est pas une vertu chrétienne. 

Dans sa lettre précédente, l'apôtre Paul écrit : "Celui qui 

sème chichement moissonnera aussi chichement, et celui 

qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement." (2 

Cor. 9:6). 

Semer et oublier 
Au fil des années, on peut oublier les différentes bonnes 

actions que l'on a faites et les bonnes paroles que l'on a 

écrites ou prononcées. Nous le faisons souvent. Mais 

même ces graines oubliées continueront à pousser et à 

porter du fruit. C'est ainsi que cela fonctionne dans le 

monde de Dieu ! 

Voici un dernier encouragement à ne pas se lasser de faire 

le bien : "Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre 

et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant 

servi les saints et les servant encore." (Héb. 6:10). Il 

n'oublie jamais ! 
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