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Galates 6: 7Galates 6: 7-- 88Galates 6: 7Galates 6: 7-- 88
77 Ne vous y trompez pas: Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieuon ne se moque pas de Dieu. . Ce qu'un Ce qu'un 
homme aura seméhomme aura semé, , il le moissonnera aussiil le moissonnera aussi. . 88 Celui qui sème pour Celui qui sème pour 
sa chairsa chair moissonnera de la chairmoissonnera de la chair la corruptionla corruption; mais ; mais celui qui sème celui qui sème 
pour l'Espritpour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternellemoissonnera de l'Esprit la vie éternelle.  .  

Osée 10: 12Osée 10: 12--1313
1212 Semez selon la justiceSemez selon la justice, , moissonnez selon la miséricordemoissonnez selon la miséricorde, , 
défrichezdéfrichez--vous un champ nouveau! Il est temps de chercher vous un champ nouveau! Il est temps de chercher 
l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. 
1313 Vous avez cultivé le malVous avez cultivé le mal, , moissonnez l'iniquitémoissonnez l'iniquité, , mangez le fruit mangez le fruit 
du mensonge;du mensonge; Car tu as eu confiance dans ta voie. Car tu as eu confiance dans ta voie. 



INTRODUCTION INTRODUCTION 

�� Nous allons étudier Nous allons étudier cette loicette loi dans dans ses différentes ses différentes 
composantescomposantes::

�� -- Qu’est ce qu’une semence?:Qu’est ce qu’une semence?: on va à sa définition.on va à sa définition.
�� -- D’où naissent nos semences?:D’où naissent nos semences?: on va à sa source.on va à sa source.
�� -- Où semonsOù semons--nous?:nous?: on définit les différents on définit les différents �� -- Où semonsOù semons--nous?:nous?: on définit les différents on définit les différents 

champs où nous semons.champs où nous semons.
�� -- La récolteLa récolte: ici on définit la nature des fruits que : ici on définit la nature des fruits que 

nous récoltons.nous récoltons.
�� -- Et la conclusion: Et la conclusion: on définit la fonction et le rôle de on définit la fonction et le rôle de 

cette loi dans le plan de Dieu pour les hommes. cette loi dans le plan de Dieu pour les hommes. 



I) Qu’est ce qu’une semence?I) Qu’est ce qu’une semence?

��1) Synonymes de «1) Synonymes de « SemenceSemence »:»:
��-- Descendance= Cause= Embryon= Gamète= Descendance= Cause= Embryon= Gamète= 
Germe= Grain= Graine= Noyau= Œuf= Pépin= Germe= Grain= Graine= Noyau= Œuf= Pépin= 
Pousse= Pépin.Pousse= Pépin.
��2) Définition de la semence.2) Définition de la semence.

En hébreu, «En hébreu, « SemenceSemence » dérive du mot «» dérive du mot « ZeraZera » » ��En hébreu, «En hébreu, « SemenceSemence » dérive du mot «» dérive du mot « ZeraZera » » 
qui se traduit par «qui se traduit par « SpermeSperme ». Ainsi en nous basant ». Ainsi en nous basant 
sur sur le spermele sperme, on peut définir , on peut définir la «la « SemenceSemence »»
comme comme une Potentialité, une Puissance une Potentialité, une Puissance qui contient qui contient 
la cause la cause qui va produirequi va produire un effetun effet. . 
��Le spermeLe sperme est est une semenceune semence parce qu’il contient en parce qu’il contient en 
lui lui la causela cause qui va produire qui va produire un effet, une un effet, une 
manifestationmanifestation: : un enfantun enfant.. Il en est de mêmeIl en est de même de de 
l’Ovule l’Ovule de la femme,de la femme, c’est une semence.c’est une semence.



I) QUELLES SEMENCES SEMONSI) QUELLES SEMENCES SEMONS--
NOUS? (1)NOUS? (1)

En Bien ou en Mal, l’homme sème trois 
types de semences:
-- Les pensées qu’il sème dans l’univers, 
dans le monde invisible.dans le monde invisible.
-- Les Paroles qu’il sème dans les cœurs 
des autres hommes.
-- Et les actes qui constituent des 
semences qu’il va semer à sa mort. 



II) D’où naissent nos semences?II) D’où naissent nos semences?
(1)(1)

�Toutes nos semences: pensées, paroles et 
actes viennent du cœur.
�La vie d’un homme peut être comparée à celle 
d’un semeur. De nos cœurs, les pensées, les 
paroles et les actes sortent comme des grainesparoles et les actes sortent comme des graines
appelées à germer, à pousser, à fleurir et à 
donner des fruits. 
�La plupart des gens vivent dans l’ignorance
sans se préoccuper de ce qu’ils sèment chaque 
jour. Ils agissent comme un jardinier fou qui 
sème de mauvaises herbes et s’étonne de ne 
pas récolter du blé.



I) QUELLES SEMENCES SEMONSI) QUELLES SEMENCES SEMONS--
NOUS? (2)NOUS? (2)

��Chaque jourChaque jour, nous semons , nous semons une quantité énorme une quantité énorme 
de pensées, de paroles et d’actes de toutes sortesde pensées, de paroles et d’actes de toutes sortes, , 
et parmi lesquels, il y a:et parmi lesquels, il y a:
��-- Des pensées, des paroles et des actesDes pensées, des paroles et des actes de de hainehaine, , 
de de disputedispute, de , de vengeancevengeance, de , de médisancemédisance, de, de
mensongemensonge. Lorsque . Lorsque toutes ces semencestoutes ces semences sont sont mensongemensonge. Lorsque . Lorsque toutes ces semencestoutes ces semences sont sont 
semées, il n’y a rien d’étonnant semées, il n’y a rien d’étonnant de récolterde récolter tous tous 
les malheurs du monde.les malheurs du monde.
��-- Au contraire, si vous vous efforcez Au contraire, si vous vous efforcez de bien de bien 
penserpenser, de , de bien parler, de bien vivre , de bien bien parler, de bien vivre , de bien 
semersemer des des semencessemences d’d’amouramour, de , de paixpaix, de , de joiejoie, de , de 
pardonpardon, de , de réconciliationréconciliation, de , de compassioncompassion, vous , vous 
récolterez au temps convenablerécolterez au temps convenable dudu bonheurbonheur, de , de 
l’aidel’aide, du , du pardonpardon, de , de l’amourl’amour..



II) LA SOURCE DE NOS PENSEES (3).II) LA SOURCE DE NOS PENSEES (3).

�� Nous venons de voir qu’en Nous venons de voir qu’en Bien Bien ou en ou en MalMal, , l’homme l’homme 
sèmesème par par ses penséesses pensées, , sesses parolesparoles et et ses actes qui ses actes qui 
naissent tous du coeurnaissent tous du coeur. D’où Dieu nous demande . D’où Dieu nous demande de de 
veillerveiller à à notre cœur plus que toute autre chose:notre cœur plus que toute autre chose:
��◄◄ Si notre cœurSi notre cœur est est désobéissantdésobéissant, , impurimpur et et mal mal 
disposé à l’égard de Dieudisposé à l’égard de Dieu, il va semer des , il va semer des 
penséespensées, des , des parolesparoles et et des actesdes actes qui vont nous qui vont nous 
apporter apporter le malheurle malheur, , la souffrancela souffrance et et la la apporter apporter le malheurle malheur, , la souffrancela souffrance et et la la 
malédictionmalédiction..
��Marc 7:21Marc 7:21
��«« Car Car c'est du dedansc'est du dedans, c'est , c'est du coeur des hommesdu coeur des hommes, que , que 
sortent sortent les mauvaises pensées, les adultères, les les mauvaises pensées, les adultères, les 
impudicités, les meurtres, impudicités, les meurtres, 2222 les vols, les cupidités, les les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard 
envieux, la calomnie, l'orgueil, la folieenvieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.. »»

��



II) D’où naissent nos semences?II) D’où naissent nos semences?
(4)(4)

��◄◄ Si par contreSi par contre notre cœur notre cœur estest bienveillant,bienveillant, purpur et et 
obéissant à Dieuobéissant à Dieu, il nous apportera , il nous apportera bonheur,bonheur, joiejoie et et paixpaix. . 
��Ésaïe 1:16Ésaïe 1:16--1717
«« 1616 LavezLavez--vousvous, , purifiezpurifiez--vousvous, ôtez de devant mes yeux , ôtez de devant mes yeux 
la méchanceté de vos actionsla méchanceté de vos actions; ; Cessez de faire le malCessez de faire le mal. . 
1717Apprenez à faire le bienApprenez à faire le bien, recherchez la justice, , recherchez la justice, 
protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, défendez la protégez l'opprimé; Faites droit à l'orphelin, défendez la 
veuveveuve »»veuveveuve »»
��Jacques 4:8Jacques 4:8
ApprochezApprochez--vous de Dieu, et il s'approchera de vous. vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 
Nettoyez vos mainsNettoyez vos mains, pécheurs; , pécheurs; purifiez vos coeurspurifiez vos coeurs, , 
hommes irrésolus.hommes irrésolus.
Psaume 34:14Psaume 34:14
ÉloigneÉloigne--toi du maltoi du mal, et , et fais le bienfais le bien; Recherche et poursuis ; Recherche et poursuis 
la paixla paix..
1 Pierre 3:111 Pierre 3:11
Qu'il s'éloigne du mal Qu'il s'éloigne du mal etet fasse le bien, fasse le bien, Qu'il rechercheQu'il recherche la paix la paix etet la la 
poursuive.poursuive.



III) OU SEMONSIII) OU SEMONS--NOUS? (1)NOUS? (1)
��L’hommeL’homme peut semer ses peut semer ses penséespensées, ses , ses parolesparoles ou ses ou ses actesactes dans dans 
trois endroits.trois endroits.
��1) L’univers: 1) L’univers: c’est le champ de nos penséesc’est le champ de nos pensées..
�L’homme sème ses pensées dans l’univers. ’univers. Comme cet univers Comme cet univers 
n’est rempli que den’est rempli que de la volonté de Dieula volonté de Dieu, , seulseul le Bienle Bien y y est est 
admisadmis. . Le MalLe Mal qui sort qui sort du cœur de l’hommedu cœur de l’homme que Jésus que Jésus 
désignait comme «désignait comme « un esprit impurun esprit impur » (Matthieu 12:43» (Matthieu 12:43--45) 45) n’y n’y 
trouve pas de repos, ni de paixtrouve pas de repos, ni de paix, alors il retourne toujours vers , alors il retourne toujours vers trouve pas de repos, ni de paixtrouve pas de repos, ni de paix, alors il retourne toujours vers , alors il retourne toujours vers 
le cœur qui l’a produitle cœur qui l’a produit..
��2) Le cœur du prochain: 2) Le cœur du prochain: c’est le champ de nos paroles.c’est le champ de nos paroles.
�L’homme doit prendre conscience que toutes les paroles, bonnes
ou mauvaises qu’il adresse à son prochain, sont autant des 
semences qu’il sème dans le cœur de ce dernier. On peut comparer:
�- Les bonnes paroles à des colombes qu’il envoie dans le 
cœur du prochain comme des messagers de paix ,du bien, 
du bonheur,  de la joie. La colombe vivifie.
�- Les mauvaises paroles à des vautours qu’il envoie dans le 
cœur du prochain comme des messagers de malheur, de maladie, 
de désolation et de mort. Le vautour détruit.



III) OU SEMONSIII) OU SEMONS--NOUS? (2)NOUS? (2)
�3) Notre propre cœur: nous sommes un champ 
pour les autres.
�Chacun de nous un est un champ pour les autres. Nous 
recevons les semences des autres dès que nous 
donnons de l’importance à leurs paroles, et nous le 
nourrissons en nous lorsqu’il nous ne cessons de 
penser à elles . On doit fermer notre coeur, être 
indifférent aux semences qui sortent d’un cœur indifférent aux semences qui sortent d’un cœur 
malveillant: mensonges, commérages, indiscrétion, insultes, 
grossièretés, irrespect. On doit les considérer comme des 
poisons, des éléments nocifs, destructeurs pour notre vie. 
�4) l’homme dans son ensemble, dans sa totalité est 
une semence.
�- Tous les actes de  sa vie sur terre constituent une 
semence.
�- A sa mort, il est enterré comme semence.
�- Et à la résurrection, il sera récolté et jugé en fonction 
des fruits qu’il va présenter à Dieu. 



IV) LA RECOLTE(1)IV) LA RECOLTE(1)
Après Après les semaillesles semailles, arrive , arrive la récoltela récolte de ce que nous de ce que nous 
avons semé. Cette récolte présente avons semé. Cette récolte présente trois trois 
caractéristiquescaractéristiques::
��1) Le temps.1) Le temps.
�Entre les semailles et la récolte, il y a un élément 
important: le temps. On ne récolte jamais 
instantanément ce que l’on a semé.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL ATTENDRE?�COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL ATTENDRE?
�Seul Dieu qui est le maître de la moisson et des 
semences le sait, et il te dira d’attendre au TEMPS 
CONVENABLE. Il y’a une part à nous et une part de 
Dieu:
�◄ Notre part à nous, c’est de semer. Ce que nous 
semons, tombe sur terre, meurt et on l’oublie.
�◄ Au TEMPS CONVENABLE de Dieu, nous 
récolterons ce que nous aurons semé, soit sur terre, 
soit au ciel. 



IV) LA RECOLTE(2)IV) LA RECOLTE(2)
��2) La loi de l’affinité ou de la ressemblance.2) La loi de l’affinité ou de la ressemblance.
�Le fruit récolté est de même nature que la semence :
�- Si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien.
�- Réciproquement si tu sèmes le mal, tu vas récolter le 
mal.
�La semence se reproduit selon la loi de l’espèce. Il est 
impossible de semer le mal et d’espérer récolter le bien; impossible de semer le mal et d’espérer récolter le bien; 
ni de semer le bien et de récolter le mal. 
�On ne peut pas passer sa vie à critiquer, juger, 
dénigrer, calomnier les autres et attendre de leur part le 
respect, la politesse, la gentillesse. La bible dit que vous 
récolterez ce que vous avez semé: on vous critiquera, 
vous jugera, vous dénigrera, vous calomniera de la 
même façon que vous avez critiqué,jugé, dénigré et 
calomnié les autres.



IV) LA RECOLTE(3)IV) LA RECOLTE(3)
��◄◄ Tu dois faire aux autresTu dois faire aux autres ce qui est bon pour Toice qui est bon pour Toi, , 
cece que tu aimerais qu’on fasse pour toique tu aimerais qu’on fasse pour toi..
��◄◄ Ne fais pas aux autresNe fais pas aux autres ce ce qui est mauvais pour qui est mauvais pour 
toitoi, ce , ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasseque tu n’aimerais pas qu’on te fasse..
��◄◄ Tu dois semerTu dois semer en fonction en fonction de ce que tu veux recevoirde ce que tu veux recevoir::
��-- Tu veux Tu veux des pommes,des pommes, sèmes sèmes un pommierun pommier..
��-- Tu veux Tu veux la critiquela critique, sèmes la critique. , sèmes la critique. ��-- Tu veux Tu veux la critiquela critique, sèmes la critique. , sèmes la critique. 
��-- Tu veux Tu veux la joiela joie, sèmes , sèmes la joiela joie..
��◄◄ ToutTout ton destin sur terreton destin sur terre est est entre tes mainsentre tes mains : ton : ton passépassé , , 
ton ton présentprésent , ton , ton futurfutur dépendent de toidépendent de toi ..
��-- Ce queCe que tu vis dans le présenttu vis dans le présent est ce que est ce que tu as semé dans tu as semé dans 
ton passé.ton passé.
��-- Et ce queEt ce que tu vivras dans ton avenir, dans ton futurtu vivras dans ton avenir, dans ton futur est ce est ce 
que que tu es en train de semer maintenant, dans ton présen ttu es en train de semer maintenant, dans ton présen t..
��Voilà pourquoi Voilà pourquoi Dieu nous supplieDieu nous supplie d’éliminer le Mald’éliminer le Mal dans dans 
nos vies et nos vies et de toujours semer le Biende toujours semer le Bien ..



IV) LA RECOLTE(4)IV) LA RECOLTE(4)

4)La loi de l’abondance.4)La loi de l’abondance.
�La récolte amène toujours la semence 
multipliée: on sème une graine, on récolte 
des centaines de fruits. Voilà pourquoi la 
bible dit que « Celui qui sème le vent bible dit que « Celui qui sème le vent 
récolte la tempête. »
�Nous devons tourner notre langue avant de 
parler et réfléchir avant d’agir car il y a 
multiplication, amplification de ce que nous 
récoltons.



CONCLUSION (1)CONCLUSION (1)
��La loi des semaillesLa loi des semailles et de la récolteet de la récolte ou ou la loi de cause à la loi de cause à 
effeteffet est est une loi divineune loi divine qui est qui est bienfaisante bienfaisante et et 
universelleuniverselle..
��1) Elle est bienfaisante1) Elle est bienfaisante..
��En effet, elle se comporte comme En effet, elle se comporte comme un pédagogueun pédagogue, , 
comme comme un éducateurun éducateur dont dont le butle but est est de promouvoir le de promouvoir le 
bienbien et et de limiter le malde limiter le mal chez chez les hommesles hommes sur terre.sur terre.
�� ◄◄ En En bienbien ou en ou en malmal, elle , elle nous fait revivre tout ce que nous fait revivre tout ce que �� ◄◄ En En bienbien ou en ou en malmal, elle , elle nous fait revivre tout ce que nous fait revivre tout ce que 
nous faisons aux autresnous faisons aux autres. Cette loi nous . Cette loi nous enseigneenseigne sur sur les les 
causes de nos circonstancescauses de nos circonstances. . Rien ne nous arrive au Rien ne nous arrive au 
hasardhasard, ce sont , ce sont les penséesles pensées, , les parolesles paroles et et les actesles actes que que 
nous semonsnous semons qui sont qui sont la cause de Tout ce qui nous la cause de Tout ce qui nous 
arrive dans notre viearrive dans notre vie. Victor Hugo l’a si bien résumé: . Victor Hugo l’a si bien résumé: 
«« l’homme l’homme aujourd’hui aujourd’hui sèmesème la causela cause, demain, , demain, DieuDieu fait fait 
mûrirmûrir l’effetl’effet.. »»
��◄◄ Ainsi tout en respectant notre liberté de choix, Ainsi tout en respectant notre liberté de choix, Dieu Dieu 
par cette loipar cette loi,  nous ,  nous avertitavertit et nous et nous exhorteexhorte à à faire faire 
attentionattention à à tout ce qui sort de notre cœurtout ce qui sort de notre cœur..



CONCLUSION (2)CONCLUSION (2)

��2) Cette loi est universelle.2) Cette loi est universelle.
��Elle s’appliqueElle s’applique tant tant aux justesaux justes qu’auxqu’aux méchantsméchants. . Sa pédagogieSa pédagogie est est 
de limiter le mal, la méchancetéde limiter le mal, la méchanceté et et de promouvoir le biende promouvoir le bien chez tous chez tous 
les hommes sur terre issus d’Adam:les hommes sur terre issus d’Adam:
��-- Ésaïe 1:16Ésaïe 1:16--1717
��«« 1616 LavezLavez--vousvous, , purifiezpurifiez--vousvous, , ôtez de devant mes yeux la ôtez de devant mes yeux la 
méchanceté de vos actionsméchanceté de vos actions; ; Cessez de faire le mal.Cessez de faire le mal. 1717 Apprenez à Apprenez à 
faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé; faites droit à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé; faites droit à 
l'orphelin, défendez la veuve.l'orphelin, défendez la veuve. »»l'orphelin, défendez la veuve.l'orphelin, défendez la veuve. »»
��-- Psaume 34:14Psaume 34:14
«« ÉloigneÉloigne--toi du mal, et fais le bientoi du mal, et fais le bien; Recherche et poursuis la paix.; Recherche et poursuis la paix. »»
��-- Ézéchiel 33:12Ézéchiel 33:12
Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple: Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple: la justice du la justice du 
justejuste ne ne le sauvera pas au jour de sa transgressionle sauvera pas au jour de sa transgression; et ; et le méchantle méchant ne ne 
tombera pas par sa méchancetétombera pas par sa méchanceté le jour où le jour où il s'en détournerail s'en détournera, de , de 
même que même que le justele juste ne pourra pas vivre par sa justice ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa au jour de sa 
transgression.transgression.
-- Ézéchiel 33:18Ézéchiel 33:18--1919
��«« 1818Si Si le justele juste se détourne se détourne de sa justicede sa justice et commet et commet l'iniquitél'iniquité, , il il 
mourra à cause de celamourra à cause de cela. . 1919Si Si le méchantle méchant revient revient de sa méchancetéde sa méchanceté et et 
pratique pratique la droiture et la justicela droiture et la justice, , il vivra à cause de celail vivra à cause de cela.. »»



��Que le Seigneur vous bénisse.Que le Seigneur vous bénisse.
��Votre Frère en Christ Dieudonné BEMBA.Votre Frère en Christ Dieudonné BEMBA.
��Meaux le 03/07/2016Meaux le 03/07/2016


