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42 . Les lois de la moisson. 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Galates 6:7-10 

Mémorisez ce verset : 2 Corinthiens 9:6 "Rappelez-vous ceci: Celui qui sème peu moissonnera peu, 

et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment". 

Sujet de partage : Reliez les uns aux autres les témoignages lorsque vous aviez donné et qu'il vous a 

été donné en retour. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Achetez un paquet de graines, plantez les et laissez 

les servir de rappel à l'argent que vous avez donné . 

Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur un côté les similitudes entre les lois qui régissent les 

finances et celles qui régissent les cultures . 

Méditez mot à mot ce verset : Proverbes 11:24 

 

Quand vous donnez financièrement, la Bible le compare à semer les graines et les passages ci-

dessous le démontrent. Tout comme il existe des lois qui régissent les cultures et les récoltes, il y a 

des lois qui régissent les semis et les récoltes financiers. Cette section cherchera à établir des 

parallèles entre les lois naturelles et spirituelles des semailles et de la moisson, tandis que l'intention 

n'est pas de pousser l'analogie trop loin - il y a des parallèles qui peuvent être tirées 

Galates 6:7 "Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Un homme récolte ce qu'il sème ". 

2 Corinthiens 9:6 : "Celui sème abondamment moissonnera abondamment". 

Les lois fonctionnent si nous les connaissons ou pas. Genèse 8:22 montre que les lois naturelles de 

semailles et de la moisson resteront toujours dans le monde naturel . De la même manière, semer et 

récolter, donner et recevoir sont des lois financières qui vont toujours gouverner le monde spirituel. 

L'ignorance de ces lois sera à notre désavantage Osée 4:6 dit: "Mon peuple est détruit par manque 

de connaissance". 

Les lois fonctionnent pour quiconque et sont applicables à tous. Si un riche fermier et un pauvre 

fermier sèment la même quantité de semences dans le même sol, ils recevront la récolte de même 

taille. Si un agriculteur et une agricultrice sèment la même quantité de semences, ils recevront la 

récolte de même taille. Si un fermier noir et un fermier blanc sèment la même quantité de 

semences, ils recevront la récolte de même taille. Les lois de semailles et de la moisson ne sont pas 

racistes ou sexistes et vont fonctionner pour celui qui les active . 

Conformez-vous aux lois et vous serez bénis. Une simple connaissance des lois ne va pas d'elle-

même occasionner une récolte en retour pour vous, les lois de semis et de la récolte sont là pour 

nous y conformer et pour être bénis par elles. Les lois de semailles et de la moisson ne sont pas là 

pour nous pénaliser, mais sont là pour notre bien, mais nous devons les activer pour qu'elles jouent 

en notre faveur. 

Si vous ne semez rien vous ne récolteriez rien. Ce bruit est si évident que ce n'est pas la peine de le 

mentionner ! Pourtant, il y a des multitudes de chrétiens qui ne donnent pas un sou à Dieu, qui 

prient encore, prophétisent, supplient, plaident , réclament et résistent au diable afin d'obtenir une 



moisson!. Il n'y a pas de récoltes surprise dans le domaine naturel si tu n'as pas semé une graine et, 

aucune récolte surprise dans le domaine spirituel si tu n'as pas semé les graines financières. 

Votre récolte est directement proportionnelle à votre semis, 2 Corinthiens 9:6 dit , "Celui qui sème 

peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment". Si vous avez 

vu un flux régulier de petites récoltes financières et êtes prêts pour un flux de grandes récoltes 

financières, vous devez alors semer un important flux de graines financières. 

Vous semez les graines en sachant qu'elles vont produire une récolte. Aucun agriculteur ne sème des 

graines, s'en va et oublie le champ - il le recherche pour produire une récolte. Si vous avez semé des 

graines financières, ne les oubliez pas - l'argent peut quitter votre main, mais il ne quitte pas votre 

vie, l'argent passe de votre présent à votre avenir - attendez-vous à une récolte! 

Le semis spasmodique conduit à une récolte spasmodique. Si un agriculteur sème des semences 

dans la moitié de son domaine et pas dans l'autre moitié, il recevra seulement une récolte partielle. 

De même, si vous donnez seulement occasionnellement, vous ne vous mettez pas dans une position 

pour recevoir un flux régulier de bénédictions. 

Choisissez la bonne terre où semer. Aucun agriculteur ne choisirait de semer sa semence sur un 

chemin de terre ou sur une route en béton, s'il avait un morceau de terre avec un sol fertile -il allait 

clairement semer à l'endroit qui lui donnerait des rendements plus importants. De même, vous 

devriez être très prudents en donnant à l'église, à l'organisation, etc missionnaire que vous sentez 

qui vous donnera le meilleur rendement pour votre argent durement gagné - pourquoi le gaspiller 

dans des églises et des ministères infructueux? 

Les bonnes graines produisent une bonne récolte. Donnez à Dieu le meilleur et semer vos meilleures 

graines - donnez à Dieu la dîme de tout et des offrandes généreuses, et au dessus donnez à Dieu le 

meilleur et croyez en Lui pour ses nombreuses et différentes bénédictions disponibles pour vous. 

Sortez de votre chemin pour vous assurer que vous avez donné le meilleur à Dieu et Il va sortir de 

son chemin pour le meilleur pour vous . 

Les mauvaises graines produisent une mauvaise récolte Si vous êtes semez l'iniquité dans vos 

finances, elles seront multipliées en retour sous la forme d'une pénurie financière au lieu d'une 

récolte. Évaluer attentivement s'il n' y a aucune zone d'iniquité financière qui vous pousse à semer 

de mauvaises graines et qui vous fait récolter une moisson amère. Un chrétien se livrant à l'iniquité 

financière est semblable à un agriculteur qui sème les graines dans un boisson d'épines au milieu de 

ses cultures. 

Respecter le temps entre le semis et la récolte. A quand remonte la dernière fois où vous aviez vu un 

agriculteur semer les graines un dimanche et aller à la recherche d'une récolte un lundi soir! 

Malheureusement, beaucoup de chrétiens donnent l'offrande le dimanche soir et recherchent une 

enveloppe pleine d'argent le lundi matin. Galates 6:7-10 montre qu'il existe une récolte à venir au 

moment convenable quand Dieu jugera bon de la relâcher pour vous - attendez patiemment votre 

récolte! 

La récolte est progressive. Jésus a parlé de la récolte progressive dans Marc 4:28 , quand Il dit : "La 

terre produit tout d'elle-même le maïs - abord l'herbe, puis l'épi , puis le grain tout formé dans l'épi". 

Plutôt que de voir un miracle financier massif, il semble que vous êtes plus susceptible de voir un 

flux régulier de bénédictions dans votre vie tandis que votre récolte se développe progressivement à 

maturité. 



Chaque graine se reproduit après. Si un agriculteur voulait des orangers, il ne planterait pas des 

graines de pomme comme chaque semence se reproduit. Par conséquent, si vous voulez les 

bénédictions - semez les bénédictions, si vous voulez l'amitié semez l'amitié dans la vie d'autres 

personnes, si vous voulez que les gens sortent de leur chemin pour être gentils avec vous, sortez de 

votre chemin pour être gentil avec les autres. 

Chaque graine produit du fruit qui contient plus de graines pour semer de nouveau. Jésus a dit dans 

Jean 12:24 "Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt , il porte 

beaucoup de fruit". Les lois des semailles et de la moissons sont telles que vous pouvez planter une 

seule graine et si vous plantez les graines ultérieures que la semence initiale a produites, elles 

pourraient remplir un champ entier - toutes plantées à partir d'une seule graine . 

Ne mangez pas toute votre récolte. 2 Corinthiens 9:10 dit: "Maintenant, celui qui fournit de la 

semence au semeur et du pain pour sa nourriture, fournira et multipliera également votre provision 

de graines, et il augmentera le fruit de votre justice". 

Donc Dieu met de l'argent dans nos mains pour deux raisons: 

1) Le pain pour la nourriture, par exemple les besoins quotidiens 2) Les graines pour semer, par 

exemple l'argent en excédent pour investir dans son Royaume 

Faut-il choisir de manger toutes nos graines , il ne nous en restera plus pour semer pour une récolte 

future ; lorsque vous recevez une moisson financière assurez-vous que vous payez la dîme de tout de 

suite . 

N'attendez pas jusqu'à ce que vous ayez faim avant de semer vos graines . Si vous voulez une tarte 

aux pommes le dimanche soir, vous ne planteriez pas un pépin de pomme le dimanche matin. 

Cependant , beaucoup de chrétiens attendent jusqu'à que le désastre financier soit sur eux avant de 

commencer à semer des graines financières, dans l'espoir de sortir du pétrin dans lequel ils sont. 

N'attendez pas les mauvais moments pour commencer à semer des graines, mais semez dans les 

bons et les mauvais moments, en fait, semez chaque fois afin que vous ayez une récolte constante. 

Déracinez les mauvaises herbes qui pourraient étouffer la récolte. Jésus a averti dans Marc 4:19 au 

sujet de l'iniquité financière agissant comme des mauvaises herbes : "Mais les soucis de la vie, la 

séduction des richesses et les désirs d'autres choses arrivent et étouffent la Parole, et la rendent 

infructueuse". .L'Iniquité financière étouffe et tue notre récolte et doit être extirpée de nos vies. 
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