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Dieu investit constamment en nous ; Il sème pour que nous soyons des personnes bénies. Il le fait
directement par le Saint Esprit, mais aussi à travers de nos familles, de nos leaders et de l'église (surtout
par Sa parole en nous). Le problème est que bien souvent, même si les semences de Dieu sont bonnes,
nous n'avons pas le cœur adéquat pour les recevoir et les préserver jusqu'à ce qu'elles portent du fruit.
Jésus a raconté une parabole sur un semeur et ses semences. Celle-ci peut nous aider à comprendre que
certaines attitudes dans nos vies empêchent l'investissement de Dieu à porter ses fruits…

1) INCAPACITÉ A SUPPORTER DES TRIBULATIONS : « Mais quand le soleil parut, elle fut
brûlée et sécha… » (v.6a), « dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole,
ils y trouvent une occasion de chute... » (v.17b). - Beaucoup perdent la semence de Dieu parce qu'ils ne
supportent pas les tribulations. Ils ne restent dans la présence de Dieu que lorsque tout va « comme sur
des roulettes ». Néanmoins, lorsque nous décidons de suivre Jésus, nous aurons pour ennemi Satan qui
nous résistera. Qu'est-ce qui est mieux ? L'affronter et le vaincre ou être son « ami » ? Celui qui veut
servir le Seigneur doit apprendre à persévérer, même dans le feu des épreuves.
2) MANQUE DE PROFONDEUR : « (une autre partie tomba) où elle n'avait pas beaucoup de terre ;
elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ; mais, quand le soleil reparut, elle fut
brûlée… » (v.5b et 6a). - Le problème qui concerne beaucoup de personnes est le manque de profondeur
avec Dieu. Elles reçoivent la parole uniquement au niveau des émotions, mais n'approfondissent pas et, à
cause de cette superficialité, sont toujours vulnérables. Si nous voulons voir les fruits de Dieu dans notre
vie, nous devons prendre soin de notre vie chrétienne, creuser d'avantage notre cœur à travers la prière, la
lecture de la Bible, l'obéissance dans le discipulat, la présence régulière aux réunions de cellule et aux
réunions de l'église.
3) MANQUE D'ALLIANCE : « mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de
racines... » (v.6), « mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance... » (v.17a). La racine est ce qui fixe une plante au sol, ce qui lui donne la stabilité et lui permet de recevoir les
nutriments et l'eau dont elle a besoin. Cela symbolise l'alliance avec Dieu et avec l'église (donc les
cellules). Certaines personnes n'assument aucun engagement, ne créent aucune racine dans la maison de
Dieu. Pour n'importe quelle raison, elles retournent dans le monde ou changent d'église, parce qu'elles ne
développent pas une vie d'alliance et sont comme des « feux de paille » ou, comme dit la parole,
« manquent de persistance ».
4) DURETÉ DE CŒUR : « une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas
beaucoup de terre... » (v.5a). - Un autre grand obstacle qui empêche la parole de Dieu de produire Sa
bénédiction dans nos vies est la dureté de cœur. Quand nous sommes inflexibles, lorsque nous ne nous
brisons pas, que nous ne laissons pas nos avis ou nos goûts de côté devant la parole de Dieu, la semence
ne peut pas pénétrer dans nos vies et nous changer. Aussi longtemps que nous aurons des cœurs
orgueilleux et endurcis, nous ne verrons pas la prospérité de Dieu nous toucher.
 Parole d'évangélisation : Montre-leur que Dieu souhaite semer dans leur vies et la cellule aussi,
mais que le résultat va dépendre du fait qu'ils aient l'attitude de recevoir la semence, d'approfondir
leur recherche vis-à-vis du Seigneur, d'assumer une alliance avec Dieu et l'église et de permettre
que la parole change leurs concepts. Demande combien veulent faire cette alliance avec Jésus, et,
alors, prie avec eux et consolide-les.
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