
Les Principes de la Gestion

Les  SemaillesLes  Semailles

Par John E. Schrock

Pensées à méditer:
Si vous n’aimez pas ce que vous récol-
tez, il serait bon de commencer à planter 
quelque chose de différent.

“Certains donnent  largement et accroissent leur fortune. D’autres 
épargnent plus qu’il n’est nécessaire et s’appauvrissent.” Proverbes 11:24-25

Dans toute société, il ya des gagnants et 
des perdants. Dans la plupart des cas, la 
différence vient des valeurs ou des prin-
cipes que nous choisissons de suivre. 
Le proverbe déclare: “Certains donnent  
largement et accroissent leur fortune”, il 
dit bien qu’il est possible de donner et 
devenir riche! Ce qui  nous laisse enten-
dre que devenir plus riche ou plus pauvre 
est notre responsabilité. La question de 
l’équilibre se situe entre être  pingre avec 
notre argent, nos idées ou nos rêves,  et 
utiliser ce que Dieu nous a donné pour 
désaltérer ou bénir les autres.  
Ce principe semble contraire aux aspira-
tions de notre génération, parce que de 
nos jours nous sommes plus préoccupés 
par nos droits et intérêts personnels que 
celui des autres. Nous préférons être 
les récipients de tout plutôt que d’être 
une bénédiction pour les autres.  Les 
semailles, ou semer est en effet un prin-
cipe très  commun dans le Royaume de 
Dieu.   Nous devrions en devenir fami-
liers, car dans la plupart des cas, il fait 
la différence entre gagner et perdre. Les 
voies de Dieu  fonctionnent parfaitement, 
elles ont été conçues par Dieu et nous 
dictent la bonne façon de gérer nos vies 
et nos sociétés. Elles ne produisent pas 
toujours des récompenses immédiates, 
mais nous laisserons toujours gagnants 
à long terme. 
Ce principe des semences  fait partie 
de la Loi que Dieu instaurée à la créa-
tion. Lorsqu’on sème, on  récolte, la 
récolte suit naturellement. Cette loi est 
prédéterminée par Dieu et on ne peut la 
rompre sans en souffrir de perte. Si nous 
semons avec parcimonie, nous récolter-
ons avec la même mesure. Marc  4 : 24 
Le Seigneur dit: “… On vous appliquera 
la mesure dont vous vous serez servi 
pour mesurer, et on y ajoutera.”
Il y a deux choses que Dieu ne peut 

Quand nous  apportons de l’eau dans 
la vie des autres, par exemple en les 
développant, en fait nous nous arrosons, 
nous nous développons nous mêmes. 
Lorsque nous utilisons ce que nous 
avons ou donnons aux autres,  nous en 
récolterons une bénédiction.
Une coupe pleine n’a pas besoin de rem-
plissage. C’est pourquoi  le proverbe dit 
que nous
pouvons donner et devenir plus riches, 
mais si nous nous accrochons à ce qui 
est censé être donné, nous pouvons 
tout perdre.  En apprenant  à donner on 
développe une attitude de générosité 
qui  provoquera ceux que nous aidons 
à aider en retour. Essayez de semez 
généreusement, cela  vaut la peine! 
Pour commencer, essayez de semer un 
sourire sur tout le monde autour de vous 
... et regardez ce que vous obtiendrez 
en retour. 

bénir, la paresse et l’avarice. La paresse  
nous évite de planter, semer et arroser;  
la pingrerie nous amène à garder notre 
argent et les idées qui étaient destinés à 
être investis dans d’autres pour l’avenir. 
L’argent et les idées sont les graines qui 
doivent être plantées ou semées dans 
la vie des autres. Semer nous amènera 
des récompenses et un bon avenir. 
Dieu est un penseur stratégique. Il dé-
sire que nous pensions comme lui. Il 
veut que nous comprenions que lorsque 
l’on  a une main trop forte sur quelques 
choses cela peut nous amener à les 
perdre. L’homme qui donne largement 
deviendra riche parce qu’il est généreux 
avec  ce qu’il possède, son temps et ses 
talents.  Ses efforts se concentreront  
sur l’arrosage et la culture de ce qu’il a 
semé. Peu importe combien nous plan-
tons,  si nous n’en prenons pas soins et 
ne l’arrosons pas régulièrement, la ré-
colte sera plutôt maigre qu’abondante. 
L’arrosage, c’est la façon dont on gère 
et s’entretient des gens, des produits, 
des idées ou de l’argent que nous avons 
semé. C’est une chose de donner de 
l’argent à quelqu’un, mais tout une autre 
de suivre l’investissement que l’on a fait.
Nous ne devrions pas donner sans re-
garder ce qu’il en suit car nous devrions  
donner et nous attendre à   une récolte. 
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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce Principe fait partie du programme de 
développement de caractère d’un an: 
Fondations pour le succès.
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Evaluez-vous: 
De 1 à 10

Pourquoi vous donnez 
vous ce nombre?

Quels bénéfices tirerez vous 
à améliorer ce nombre?

Quelles actions spécifiques 
pouvez- vous prendre pour tester 

les bénéfices de ce principe?

Cochez la liste pour la lecture 
journalière de ce principe.
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