
École de l'Économie du Royaume 

41. Semer les graines spirituelles et financières. 

 

Dans votre Bible, lisez à haute voix : Psaume 1 

Mémorisez ce verset : Proverbes 3:1 "N'oublie pas mon enseignement, mais garde mes 

commandements dans ton coeur, car ils vont prolonger ta vie de nombreuses années et t' apporter 

la prospérité". 

Sujet de partage : Citez les moyens de semer à la fois les graines financières et spirituelles. 

Quelque chose à faire avant la prochaine fois : Semez une graine financière et une graine spirituelle. 

Travail écrit pour le Diplôme : Ecrivez sur un côté les raisons invoquées dans la Parabole du Semeur 

(Marc 4:1-20 ) pour lesquelles les gens perdent leurs récoltes. 

Méditez mot à mot ce verset : Esaïe 55:10 

 

En tant que croyants, nous allons rechercher un mode de vie basé sur ce que la Bible enseigne et, en 

particulier, ce que la Bible enseigne sur nos transactions financières. La section précédente a montré 

que la Bible parle beaucoup plus des bénédictions financières qu'elle le fait sur le don, tout comme 

un agriculteur reçoit en retour plus que ce qu'il sème, et il s'ensuit donc que pour tous les passages 

relatifs au don financier il devrait y avoir beaucoup plus au sujet de recevoir financièrement. 

La Bible parle de deux types de graines que nous pouvons semer en tant que croyants; la première 

est la Parole de Dieu et la seconde est celle des finances et, le présent article examinera comment 

semer les deux types de semences et dans quel ordre . 

L'une des choses uniques de la Bible est qu'elle fait certaines revendications extraordinaires sur elle-

même et promet que ceux qui vivent selon ce qu'elle dit connaîtront une bien meilleure qualité de 

vie. En particulier, les passages ci-dessous parlent d'une cause et de l'effet qui peut arriver à tous les 

chrétiens, à savoir que s'ils aiment, désirent et vivent selon la Parole de Dieu, ils seront bénis par 

Dieu. 

Notez que la même séquence dans les passages ci-dessous, si vous appliquez d'abord la Parole de 

Dieu à votre vie, vous connaîtrez alors la bénédiction de Dieu, il suffit de regarder comment des 

mots tels que prospérité,  succès et bénédiction sont utilisés souvent) . 

Psaume 1:2-3 " Mais son plaisir est dans la loi du Seigneur et il médite sa loi jour et nuit . Il est 

comme un arbre planté près des courants d'eau,  qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage 

ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit". 

Proverbes 3:1 :"Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, mais garde mes commandements dans 

ton coeur , car ils vont prolonger ta vie de nombreuses années et t'apporter la prospérité". 

Josué 1:8 " Ne laisse pas ce Livre de la Loi s'éloigner de ta bouche, médite-le jour et nuit afin que tu 

puisses prendre soin de faire tout ce qui est écrit en lui. Ensuite, tu seras prospère et réussiras". 

Jacques 1:22 "N'écoutez pas seulement la Parole, et ainsi vous trompez vous-mêmes. Faites ce 

qu'elle dit........Mais l'homme qui aura plongé les regards dans la loi parfaite qui donne la liberté, et 



continue de le faire, n'oublie pas ce qu'il a entendu, mais le met en pratique - il sera heureux dans ce 

qu'il fait". 

Par conséquent, à la lumière des passages ci-dessus, si nous voulons la prospérité, la réussite et la 

bénédiction dans nos finances, nous devons fonder nos transactions financières sur ce que la Bible 

nous dit de faire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent les bénédictions dont la Bible 

parle, mais ne veulent pas aller sur la voie de Dieu et ils refusent de donner systématiquement dans 

l'œuvre de Dieu . 

Il n'y a tout simplement pas de raccourcis pour les bénédictions dont la Bible parle - si nous voulons 

connaître les bénédictions de Dieu, nous devons suivre les voies de Dieu énoncées dans les Écritures. 

Parmi beaucoup d'autres choses, la Bible est notre guide financier qui contient les méthodes que 

Dieu a ordonnées pour que gérions toutes nos transactions financières . 

Il y a alors une grande obligation pour chaque individu chrétien d'être bien versé dans la Bible et 

familiarisé avec elle; si nous recherchons des bénédictions financières en particulier, nous avons 

besoin de savoir ce que  la Bible dit au sujet des finances. Les gens disent que l'ignorance est une 

bénédiction - dans le Royaume de Dieu l'ignorance va te tuer ( Osée 4:6 dit: "Mon peuple est détruit 

par manque de connaissance" ) - ainsi nous devons être résolus à rechercher et à comprendre les 

systèmes et les lois financiers de Dieu. 

Une bonne question à vous poser vous-mêmes si votre foi est faible pour les finances est de réfléchir 

sur combien de passages bibliques relatifs aux finances vous avez mémorisé. La Bible, à plusieurs 

endroits en son sein, se réfère aux mots comme semences et que nous devenions informés de la 

Bible par la lecture, la méditation, l'écoute et la mémorisation , - la Bible se réfère au processus 

comme celui de semer des graines . 

Par exemple l'une des principales paraboles de Jésus était la Parabole du Semeur, Il déclare dans 

Marc 4:13 que si vous ne saisissez pas le sens de cette parabole, vous ne comprendrez pas comment 

le Royaume de Dieu travaille : "Comprenez-vous cette parabole? Comment comprendrez-vous alors 

une parabole? " . 

Donc, la Parabole du Semeur est d'une importance particulière et l'un des thèmes centraux de la 

parabole est que la Parole de Dieu est comme une graine qui a été semée dans les cœurs des 

hommes. Une autre référence à la Parole de Dieu comme une graine que les hommes peuvent 

semer dans les cœurs est Esaïe 55:10 : "Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y 

retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer et fleurir les plantes, donné la 

semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 

bouche". 

Ainsi, le premier type de graines que nous semons est la Parole de Dieu - à travers la connaissance 

de ce que disent les Écritures au sujet des finances, nous nous mettrons sur une bonne rampe de 

lancement pour semer le deuxième type de graine, qui sont les graines financières. Grâce à la Parole 

de Dieu semée dans nos cœurs , nous allons acquérir des connaissances sur les semailles et les 

récoltes, les semailles et la moisson, donner et recevoir. 

Ceci va nous positionner quand nous commençons à donner financièrement pour que nous puissions 

surmonter toute peur ou tout doute, et nous pouvons attendre avec confiance les nombreuses 

formes de bénédictions de Dieu comme Il nous honore de Lui rendre hommage. 

 



Non seulement nous avons besoin de semer dans le bon ordre (semences spirituelles et ensuite 

semences financières) , mais nous devons aussi semer les deux types de graines à la fois - vous ne 

pouvez pas semer un type de graine sans l'autre afin de connaître la pleine bénédiction de Dieu . Par 

exemple, vous savez peut-être tout ce que la Bible dit à propos de donner et  de recevoir, de semer 

et de récolter, mais si vous n'avez pas fait un pas dans la foi et commencé à donner, alors les 

promesses de la Bible ne commenceront pas à opérer pour vous. 

D'autre part, si vous semez des graines financières et donnez régulièrement, mais n'êtes pas 

conscients de la volonté de Dieu pour récolter en retour ce que vous avez semé pour Lui, vous 

n'aurez pas la foi ou l'espoir de voir une percée financière, car sans la foi (qui viendra par semer les 

graines spirituelles) vous ne recevrez pas de Dieu ( Hébreux 11:6 ) . 

Résumés ci-dessous les deux types de semences que nous avons examinés : 

MÉTHODE DE SEMENCES DE GRAINES 

Financier        (argent) 

Don spirituel  (promesses bibliques) 

Mémorisation et lecture 
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