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Le texte : 
• Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre 

récoltera d’elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle.   
(Galates 6 :7-8) 

 
Littéralement : 

• Celui qui sème dans sa chair récoltera la corruption de sa chair, mais celui qui sème dans 
l’Esprit, récoltera la vie éternelle de l’Esprit. 

 

Semer : 
 
Semer est une forme de confiance. 
L’agriculteur ensemence sa terre, confie ses graines à la terre, s'attendant à récolter beaucoup plus 
qu'il sème. 
 
Si ses graines sont de bonne qualité, le rendement de la récolte sera déterminé par la qualité du 
sol auquel les graines seront confiées. 
 

Celui qui sème dans sa chair récoltera la corruption. 
 
Dans la Bible, la « chair » représente l'âme qui est orientée vers le monde visible et ses propres 
désirs. 
« Semer dans leur chair » signifie grosso modo : vouloir réaliser les désirs du cœur, de l'âme, selon 
sa propre force, selon les normes du monde. 
 
Les désirs du cœur peuvent être des graines de haute qualité. Eventuellement inspirés par le Saint 
Esprit. 
Mais le disciple « qui sème dans sa chair » récoltera ce que lui-même et le monde produisent. 
Ce revenu ne peut pas se mesurer à la norme du royaume de Dieu et il est sans valeur à la lumière 
de l’éternité. 
 
Qui sème dans sa chair récoltera la destruction. 
Pensez à cet égard du troisième serviteur dans la parabole des serviteurs et des récompenses. 
 

De la parabole des serviteurs et des récompenses – Matthieu 25 :14-30. 
 
Le troisième serviteur de cette parabole, lorsqu’il règle ses comptes avec son maître, eut du mal à 
remettre le produit de son œuvre à son maître. 
Il n’a rien fait avec le sac d’argent qu’il avait reçu. Il l’a caché dans le sol et a continué son propre 
chemin dans la vie. 
 
Le fait que ce serviteur ait caché son « sac d'argent » dans le sol, peut également être considéré 
comme un semis. 
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Dans l’étude sur la parabole des serviteurs et des récompenses1 il est expliqué que le « sac 
d’argent » dans cette parabole est l’image du Saint Esprit qui répand l’amour divin dans le cœur du 
disciple. 
 
Il semble étrange qu’un disciple soit capable de « semer dans sa chair » cet amour de Dieu, afin de 
récolter le rendement pour lui-même. 
Il semble néanmoins possible d'exercer un ministère spirituel et de percevoir le travail de l'Esprit 
Saint à sa propre gloire. 
 
Jésus dit : 

• Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. 
Beaucoup me diront ce jour-là: ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? 
N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles 
en ton nom? 
Alors je leur dirai ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui 
commettez le mal!   (Matthieu 7 :21-23) 

 
Les disciples de la parabole ci-dessus ont prophétisé au nom de Jésus, chassé les mauvais esprits et 
accompli de nombreux miracles au nom de Jésus. 
Ils se trouvaient dans un grand ministère spirituel et étaient même pour de nombreux croyants une 
bénédiction. 
Néanmoins, Jésus leur dit: Je ne vous ai jamais connus et Il les appelait ceux qui commettent le 
mal. 
Littéralement dit : Je n'ai jamais fait votre connaissance, travaillant sans loi. 
 
Dans le travail que l'Esprit Saint a fait à travers eux, ils cherchaient leur propre bénéfice. 
Ils ont été conduits à « récolter » les fruits de leur ministère pour eux-mêmes et ils ne vivaient pas 
sur la base de la loi de l'amour. 
Par conséquent, ils n’avaient aucune relation avec Jésus et ils Lui étaient inconnus. 
 
Le salaire qu’ils ont reçus, c’est l’honneur des hommes, mais ils n’avaient aucune récompense de 
Dieu. 
 

Celui qui sème dans l’Esprit récoltera la vie éternelle de l’Esprit. 
 
« Semer dans l’Esprit » s'applique à un disciple qui a confiance en l’Esprit Saint, qui est venu 
habiter dans son cœur avec l'amour divin. 
Celui-ci est un disciple qui vit en relation avec Jésus et dans l’obéissance, confiant dans la puissance 
de l’Esprit Saint. 
Sa vie sera un témoignage au nom de Jésus. En conséquence, à travers son ministère, l'amour pour 
Jésus est révélé dans le cœur des gens qu'il rencontre. 
Celui qui « sème » la vie divine de cette manière, à travers l'Esprit Saint, fera l'expérience du fruit 
de l'Esprit dans sa vie et récoltera la vie éternelle de l'Esprit. 

                                            
1 Etude: la parabole des serviteurs et des récompenses – Matthieu 25 :14-30. 
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Par conséquent : 

• Ne négligeons pas (littéralement : ne perdons pas courage) de faire le bien, car nous 
moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons  pas (littéralement : ne nous 
décourageons pas). Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers 
tous et en particulier envers nos proches dans la foi.   (Galates 6 :9-10) 

 
Traduit librement: 
Ne perdons pas le courage de faire le bien. 
Parce que, au temps prévu, nous récolterons si nous ne décourageons pas. 
Faisons donc, quand nous en avons l'occasion, ce qui est bien pour tous, en particulier pour ceux 
qui appartiennent à la famille de Dieu. 
 
 
Voir aussi l’étude : Proverbes 16 :3 - Recommande ton activité à l'Eternel.2 

                                            
2 Etude : Proverbes 16 :3 - Recommande ton activité à l'Eternel. 
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