PLANTER – ARROSER – FAIRE CROITRE- PORTER DU FRUIT
Deuxième Partie
Dans la parabole du semeur en Marc 4v3 dit qu’il “... sortit pour semer… ». Cela veut dire qu’il faut agir, sortir
de notre confort, aller vers les gens.
Evangéliser c’est un acte d’amour. C’est aussi un devoir, une responsabilité de tous. 1 Corinthiens 9v16, 17.
Arroser la semence: en prendre soin. La semence doit avoir une terre bien préparée pour qu’elle puisse germer,
fleurir et croitre. Arroser la semence est en prendre soin, mettre de l’engrais, du fumier… : Luc 13v8.
Cinq domaines de la vie que nous devons prendre soin:
12345-

Vie spirituelle (prière, temps seul avec Dieu, lecture et méditation de la Parole, vie d’Eglise).
Vie émotionnelle (pardon, confession, délivrance de l’amertume, par exemple.)
Vie familiale (relation avec mon conjoint, parents, enfants…).
Vie sentimentale: célibataires et mariés.
Vie professionnelle : finances, fidélité, travail.

La Croissance vient de Dieu : Marc 4v26-28. C’est Lui qui pourvoit l’eau. Le sol appartient au Seigneur; c’est
Lui qui donne la croissance.
La croissance est un processus; il y a des étapes : la terre porte du fruit. Tout d’abord l’herbe, après vient l’épi
et ensuite le grain qui est entièrement formé dans l’épi. Le fruit sera alors mûr pour la récolte. Il y a des personnes
qui sont déjà mûres, d’autres auront besoin de vivre un processus plus au moins rapide.
La Récolte: Actes 2v42-47. L’ambiance dans laquelle vivaient les frères dans l’Eglise et comment la croissance
a eu lieu:
Verset 42- Ils persévéraient dans la doctrine, dans l’enseignement.
Verset 43- Communion, le partage du pain (sainte cène), prières.
Verset 44- Crainte de Dieu, être remplit du Saint Esprit, de dons.
Verset 45- Pourvoir aux besoins, provision: Eglise en tant que famille.
Verset 46- Persévérance: chercher le Seigneur ensemble, le servir avec joie et simplicité.
Verset 47- La louange comme style de vie; avoir grâce aux yeux du peuple.
Actes 2v41 : C’est le Seigneur qui rajoute ceux qui sont sauvés !

