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Parabole  du  Semeur  
Récits  Bibliques	

Matthieu 13:35 (PDF): 35 pour réaliser ce que 
le prophète a annoncé: "Je leur parlerai avec 
des comparaisons. J'annoncerai des choses 
cachées depuis la création du monde." (Droit 
d'auteur © 2000 Société biblique française) 
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Matthieu 13 
Marc 4 
Luc 8 
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Parabole  du  Semeur  
Récits  Bibliques  

Passerelle  pour  toutes  les  paraboles	

Marc 4:13 (PDF): 13 Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont 
là: "Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? 
Alors, comment allez-vous comprendre toutes les 
histoires qui parlent du Royaume?” (Droit d'auteur © 
2000 Société biblique française) 
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Comprendre  la  
parabole  du  semeur	 Positions  correctement  

auditeurs  à  Comprendre	

Paraboles  de  tous  
les  saints	



h"p://BibleOpia.WordPress.com

Chemin	Les  Oiseaux  Ont  Mangé	

Endroits  Rocheux	S'ʹest  Rapidement	

Pas  de  
Racine	

Roussi	

Usine  
Défraîchie	Parmi  les  épines	

Plantes  
étranglée	
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Ne  Pas  Comprendre  Le  Coeur	Malin  arrache	

Bénéficiaire  Entend	
Reçoit  Avec  Joie	

Pas  de  Racine	

Problème  /  
Persécution	

Se  	
Dérobe  

Rapidement	Soucis  de  la  Vie	
Séduction  de  la  Richesse	

Préoccupations  	
de  Starter	
Infructueuse	
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Profondeur	

Rez-‐‑de-‐‑	

Peu  
Profond	

Profonde	

Profondeur  &  de  Diagramme  de  Croissance	

Croissance	
Aucun	 Vite,  Puis  

Brûlée	
En  compétition,  
alors  Étouffée	

Fructueux	

Besoin  
profondeur  et  
éliminer  les  
mauvaises  
herbes	

Trop  peu  de  
Profondeur	



Parabole  du  Semeur  
Les  Types  de  Foi	
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Borgnards  
de  Foi	

La  Foi  
Rocheux	

Rebelle  de  
la  Foi	

Restant  	
Foi	

Valeur  du  
Message  de  
Dieu  ne  
comprend  pas,  
et  n'ʹest  pas  
respectée.	

Le  contentement  
dans  la  foi  de  
surface  en  Dieu,  
saute  
dévouement  à  la  
profondeur  
nécessaire  pour  
tenir  bon.	

Permet  
destructive  
priorités  
mondaines  de  
rivaliser  avec  la  
foi  en  Dieu  
comme  primaire.	

Foi  immuable  
en  Jésus,  
comprend  
fructueuse  et  la  
Parole  de  Dieu  
ne  pratique  pas.	



Parabole  du  Semeur  
Les  Types  de  Coeur	
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Cœur  
Aveugle	

Cœur  
Rocheux	

Coeur  
Rebelle	

Cœur  
Restant	

Disposition  de  
stores  auditeur  
de  coeur  de  
saisir  le  message  
de  Dieu.	

Enthousiaste  au  
début  de  Parole,  
peu  profond  du  
cœur  de  Dieu  et  
rocheuse  manque  
de  volonté  de  
renforcer  don  
initial.	

Cœur  s'ʹengage  
partiellement  au  
Christ,  laissant  la  
vulnérabilité  
désastreux  des  
désirs  et  des  
préoccupations  
mondaines.	

Cœur  
entièrement  
dédié  à  Jésus  est  
fermement  
établie,  récoltant  
les  fruits  de  la  
justice  
abondamment.	



Parabole  du  Semeur  
Concours  et  Préparation	

8/5/13 9 

h"p://BibleOpia.WordPress.com

Cécité  de  
Préparation	

Préparation  
Rocheux	

Rebelle  de  
Préparation	

Préparation  
Restante	

Sensibilisation  de  
la  concurrence  n'ʹa  
pas  tenu  compte,  
ainsi  adversaire  
facilement  
conquiert,  
causant  une  
perte.	

Excitation  de  la  
concurrence  
pensé  suffisante,  
de  sorte  manque  
de  préparation  
nécessaire  et  est  
vaincu	

Prépare  les  
moyens  de  rendre  
plus  facile  de  
donner  victoire  à  
la  concurrence,  
avec  comme  
conséquence  la  
perte  critique.	

Comprendre  la  
valeur  et  le  besoin  
de  préparation  de  
Jésus,  conduisant  
à  la  pratique  et  la  
victoire  
appropriée.	

To  win,  immerse  deeply  in  Jesus’  proper  training	



Parabole  du  Semeur  
    Les  Infections  et  Protections	
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Cécité  des  
Infections	

Protection  
Rocheux	

Rebelle  de  
Protection	

Protection  
Restante	

ARention  aux  
infections  
actualisés,  afin  
infections  
s'ʹépanouir  
facilement,  
provoquant  des  
compromis.	

L'ʹenthousiasme  
pour  la  
disponibilité  de  la  
protection  lieu  
comme  suffisant,  
afin  de  ne  pas  
activer  
complètement,  et  
est  compromise.	

Réclamer  a  la  
protection,  les  
séjours  des  
comportements  
à  risque  ...	
conservant  par  
conséquent  
infections.	

Comprendre  la  
valeur  et  le  
besoin  de  
protection  de  
Jésus,  
conduisant  à  la  
sécurité  et  à  la  
victoire.	

To  win,  immerse  deeply  in  Jesus’  proper  training	



Quoi?	

Comment?	Pourquoi?	
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Parabole  du  Semeur  
Plonger  Profonde	



Raceway  de  Repentance	

Raisonnement	
Reconnaissant	 Enracinement	

Restant	 Récolter	

Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	

La  Bible	
La  Parole  
de  Dieu	

Large  chemin  à  la  mort  éternelle	
Rebelle  Route	

Résister  et  Rejetant	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	

Rocheux  Routière	

Pas  Enracinem
ent	

Cherchez  1er  
Son  Royaume  

et  Justice	

Révélateur	

Recevoir	
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Malin  
Foufounes	

Se  Dérobe  
Rapidement	

Préoccupations  Starter  
Faire  Infructueuse	

Étroit  chemin  de  la  vie  éternelle	

Prière	
Né  de  

Nouveau	

Fruits  de  L'ʹesprit	

Pénalité  
Promise  
Payée	

Réjouissance	



Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	

Large  chemin  à  la  mort  éternelle	

Miracles  
Demi-‐‑tour	

Prophéties  
Demi-‐‑tour	

Église  et  Parole  
Demi-‐‑tour	

Cherchez  1er  
Son  Royaume  

et  Justice	

Prière	

Né  de  
Nouveau	

Tétées	
Guérisons	

Résurrections	

Fruits  de  L'ʹesprit	

hR
p:
//B

ib
le
O
pi
a.
W
or
dP

re
ss
.c
om

  	

Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	

Contrôle  de  la  Nature	

La  Bible	
La  Parole  
de  Dieu	

Raceway  de  Repentance	

Raisonnement	
Reconnaissant	 Enracinement	

Restant	 Récolter	

Révélateur	

Recevoir	

Réjouissance	

Rebelle  Route	

Résister  et  Rejetant	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	

Rocheux  Routière	

Pas  Enracinem
ent	

Étroit  chemin  de  la  vie  éternelle	

Pénalité  
Promise  
Payée	



Parabole  du  Semeur  
Révélateur	
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Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	

Dieu répand la Parole 
comme semence 
comme le semeur 
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Révélateur	

La  Bible	
La  Parole  
de  Dieu	



Parabole  du  Semeur  
Révélateur	

Dieu révèle sa Parole pour que 
les gens le connaissent 
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Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	
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Révélateur	

par  la  foi	
Promesse	

La  Bible	
La  Parole  
de  Dieu	



Parabole  du  Semeur  
Révélateur	

Matthieu 7:13-14 (PDF): 13 ”Entrez par la porte 
étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est 
large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup 
de gens passent par là. 14 Mais la porte qui ouvre 
sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est 
difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas 
nombreux.” (Droit d'auteur © 2000 Société biblique 
française) 
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Révélateur	

Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	

Étroit  chemin  de  la  vie  éternelle	

Large  chemin  à  la  mort  éternelle	



Parabole  du  Semeur  
Révélateur	

Marc 14:9 (PDF): 8 8 Cette femme a fait ce 
qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon 
corps : d'avance, elle l'a préparé pour la 
tombe.  9 Je vous le dis, c'est la vérité: partout 
où on annoncera la Bonne Nouvelle, dans le 
monde entier, on racontera ce que cette 
femme vient de faire et on se souviendra 
d'elle." (Droit d'auteur © 2000 Société biblique 
française) 
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Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	
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Révélateur	

Femme  prépare  
Jésus  pour  

l'ʹenterrement	



Parabole  du  Semeur  
Révélateur	

Jean 3:14-18 (PDF): 14 Dans le désert, Moïse 
a placé le serpent de bronze en haut d'un 
poteau, devant tous. De la même façon, le 
Fils de l'homme doit être placé en haut, 
devant tous. 15 Ainsi, tous ceux qui croient 
en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. 
15 "Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il 
a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui 
croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, 
mais ils vivront avec lui pour toujours. 
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Jésus  Christ  
Fils  de  Dieu	
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Révélateur	

Moses  et  Serpent  
Regarder  et  la  Guéri	

Jésus  et  Croix	
Foi  et  Pardonné	



Parabole  du  Semeur  
Notre  Responsabilité	

Matthieu 6:33 (PDF): 33 Cherchez 
d'abord le Royaume de Dieu et ce 
que Dieu demande. Il vous donnera 
tout le reste en plus. (Droit d'auteur 
© 2000 Société biblique française) 
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Cherchez  1er  
Son  Royaume  

et  Justice	



Parabole  du  Semeur  
Notre  Responsabilité	

Osée 10:12 (PDF): 12 Si vous semez ce qui 
est juste, vous récolterez la bonté. 
Défrichez pour vous un nouveau champ. 
C'est le moment de me chercher, moi, le 
SEIGNEUR, en attendant que je vienne 
faire pleuvoir sur vous la justice (Droit 
d'auteur © 2000 Société biblique française) 
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Cherchez  1er  
Son  Royaume  

et  Justice	

Semer  à  
l'ʹEsprit	

Récolter  
Sainteté	

Besoin  profondeur  et  éliminer  
les  mauvaises  herbes	



Parabole  du  Semeur  
Notre  Responsabilité	

Esaïe 55:6 (PDF): 6 Cherchez le 
SEIGNEUR pendant qu'il se laisse 
trouver. Faites appel à lui pendant 
qu'il est près de vous. (Droit d'auteur 
© 2000 Société biblique française) 
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Cherchez  1er  
Son  Royaume  

et  Justice	



Parabole  du  Semeur  
Notre  Responsabilité	

Hébreux 10:25 (PDF): 25 
N'abandonnons pas nos 
assemblées comme certains qui 
ont pris l'habitude de ne plus 
venir. Au contraire, aidons-nous 
davantage les uns les autres 
puisque, vous le voyez, le jour 
du Seigneur est proche. (Droit 
d'auteur © 2000 Société biblique 
française) 
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Les  Chrétiens  se  Réunissant	



Parabole  du  Semeur  
Circuit  de  Repentance	
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Dieu pardonne 
sincèrement repentant 
qui tendent la main 
dans la prière, mais 
refuse le pardon de 
bien-pensants, rempli 
de péché d'orgueil 

Parabole  du  Pharisien  et  
Impôts  Collecteur	

hRp://ClipArt.ChristiansUnite.com  	

hRp://Biblical-‐‑Art.com  	

Circuit  de  Repentance	

Prière	



Parabole  du  Semeur  
Circuit  de  Repentance	

8/5/13 24 h"p://BibleOpia.WordPress.com

Actes 20:21 (PDF): 21 J'ai 
appelé les Juifs et aussi les 
non-Juifs à se tourner vers 
Dieu et à croire en notre 
Seigneur Jésus, (Droit d'auteur 
© 2000 Société biblique 
française) 
 

Circuit  de  Repentance	

Prêcher  la  Repentance  
à  Toutes  les  Nations	



Parabole  du  Semeur  
Circuit  de  Repentance	
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La Grande Commission implique les 
disciples de Jésus-Christ de prêcher 
l'Évangile de repentir de faire des 
disciples de toutes les nations, une 
mission dont le succès est certain, 
grâce à l'interprétation du songe du 
roi Nabuchodonosor 

Circuit  de  Repentance	

Daniel  Révèle  et  Interprète  le  
Rêve  de  Nabuchodonosor	

hRp://ClipArt.ChristiansUnite.com	

hRp://Biblical-‐‑Art.com	



Parabole  du  Semeur  
Résister  et  Raisonnement	
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Matthieu 13:22 (PDF): 22 Le sol couvert de 
plantes épineuses, ce sont les gens qui 
entendent la Parole, mais qui s'inquiètent 
pour les choses de ce monde. Ils cherchent 
de fausses richesses. À cause de cela, la 
Parole est étouffée et elle ne produit rien. 
(Droit d'auteur © 2000 Société biblique 
française) 
 

Préoccupations  Starter  
Faire  Infructueuse	

Soucis  et  angoisses  de  
la  vie	

Séduction  des  Richesses  
et  l'ʹamour  de  l'ʹargent	

Rebelle  Route	

Résister  et  Rejetant	



Parabole  du  Semeur  
Résister  et  Raisonnement	
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Préoccupation excessive pour la richesse 
et soucis de la vie conduit beaucoup à 
résister et à rejeter Dieu, comme une 
plante étouffée par les épines. 

Préoccupations  Starter  
Faire  Infructueuse	

Soucis  de  la  Vie	
Séduction  de  la  Richesse	

Préoccupations  Starter  
Infructueuse	

Rebelle  Route	

Résister  et  Rejetant	
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Résister  et  Raisonnement	
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Jean 14:11 (PDF): 11 
Croyez-moi quand je 
vous dis: 'Je vis dans 
le Père, et le Père vit 
en moi.' Sinon, 
croyez au moins à 
cause de mes 
actions. Miracles  

Demi-‐‑tour	

Tétées	
Guérisons	

Résurrections	
Contrôle  de  la  Nature	

Jésus a souligné l'importance de croire aux 
miracles, à venir à connaître son identité, pour 
les personnes actuellement en dehors de son 
troupeau. 

Préoccupations  Starter  
Faire  Infructueuse	

Rebelle  Route	

Résister  et  Rejetant	



Parabole  du  Semeur  
Reconnaissant  &  Raisonnement	
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Matthieu 13:19 (PDF): 19 Le bord du 
chemin où la graine tombe, ce sont 
les gens qui entendent la parole du 
Royaume et qui ne comprennent 
pas. L'esprit du mal arrive et il arrache 
ce qu'on a semé dans leur c œur. 
(Droit d'auteur © 2000 Société 
biblique française) 
 

Malin  
Foufounes	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	



Parabole  du  Semeur  
Reconnaissant  &  Raisonnement	
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Choix antérieurs et de la fierté 
provoque l'échec de gens à 
reconnaître le message de Dieu dans 
leur cœur, permettant le malin pour 
arracher le message comme un oiseau 
emportant la semence. 

Malin  
Foufounes	

Ne  pas  comprendre  
le  coeur	

Malin  
arrache	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	



Parabole  du  Semeur  
Reconnaissant  &  Raisonnement	
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Luc 16:31 (PDF): 31 Mais 
Abraham lui dit: 'Ils 
n'écoutent pas Moïse ni 
les prophètes. Alors, 
même si quelqu'un se 
lève de la mort, ils ne 
seront pas convaincus.' 
” (Droit d'auteur © 2000 
Société biblique 
française) 
 

Malin  
Foufounes	

Lazare  et  l'ʹhomme  riche	
Normes  de  preuve	
Croyez-‐‑Prophètes  et  professeurs  
dans  l'ʹAncien  Testament	
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Prophéties  
Demi-‐‑tour	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	
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Reconnaissant  &  Raisonnement	
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Matthieu 2:1-7 (PDF): 1 … Alors, des sages 
viennent de l'est et arrivent à Jérusalem.   
2 Ils demandent: "Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître? Nous avons vu son étoile 
se lever à l'est, et nous sommes venus 
l'adorer."… 

Malin  
Foufounes	
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étoile  et  la  
naissance  à  
Bethléem  et  les  
sages  et  les  
prophéties	

Prophesies  
U-‐‑Turn	

étoile  de  Bethléem  vidéo:  
www.bethlehemstar.net	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	
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Reconnaissant  &  Raisonnement	
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Actes 4:9-14 (PDF): ... 10 Vous tous et tout le 
peuple d'Israël, vous devez savoir une chose: 
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que 
cet homme est là devant vous, en bonne santé. 
Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, 
mais Dieu l'a réveillé de la mort. … 

Malin  
Foufounes	
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Utilisez  votre  raison  de  
reconnaître  Dieu.  Plus  de  300  
prophéties:  
bibleprobe.com/300great.htm    	

Crucifixion  et  la  Résurrection  
Funèbres  &  Prophéties	

Prophéties  
Demi-‐‑tour	

Boulevard  de  Borgnards	

Reconnaissant  Erreur	



Parabole  du  Semeur  
Réception  Sans  Enracinement	

8/5/13 34 h"p://BibleOpia.WordPress.com

Se  Dérobe  
Rapidement	

Matthieu 13:20-21 (PDF): 20 Le sol 
plein de pierres, ce sont les gens qui 
entendent la Parole, et qui la 
reçoivent aussitôt avec joie. 21 Mais 
la Parole n'a pas de racines en eux, ils 
changent facilement d'avis. Alors, 
quand il y a une difficulté, ou quand 
on les fait souffrir à cause de la 
Parole, ils abandonnent tout de suite. 
(Droit d'auteur © 2000 Société 
biblique française) 
 

Rocheux  Routière	

Pas  Enracinem
ent	
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Réception  Sans  Enracinement	
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Se  Dérobe  
Rapidement	

Recevoir la foi en Jésus-Christ, sans 
enracinement devient croyance de 
courte durée comme une plante 
sans racines profondes est 
incapable de résister à la chaleur du 
soleil. 

Bénéficiaire  Entend	
Reçoit  Avec  Joie	

Pas  de  
Racine	

Se  dérobe  
rapidement	

Rocheux  Routière	

Pas  Enracinem
ent	
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Jean 1:9-13 (PDF): 12 Pourtant 
certains l'ont reçue et ils croient en 
elle. À ceux-là, la Parole a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
13 Et ils sont devenus enfants de 
Dieu en naissant non par la volonté 
d'un homme et d'une femme, mais 
de Dieu. (Droit d'auteur © 2000 
Société biblique française) 
 

Croire  en  Jésus	
Devenir  Enfants  de  Dieu	

Enracinement	Recevoir	
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Enracinement après avoir reçu et 
croire Jésus-Christ est la clé de la 
persévérance face à des troubles 
et des persécutions comme les 
plantes à racines profondes 
nourrissantes résister à la chaleur 
torride. 

Profondeur  dans  un  bon  sol	
Dans  Parole,  moyen,  et  sera	
Plante  produit  beaucoup	

Enracinement	Recevoir	
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Nous sommes appelés à rester dans la justice, 
la connaissance de Dieu gardera nos âmes en 
sécurité dans ses mains pour l'éternité 

Restant	

Les  croyants  en  
sécurité  entre  
les  mains  de  

Dieu	

Encourager  les  
croyants  à  rester  fidèle  

à  Dieu	
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Croyants »restant dans la justice cherche à 
aimer Dieu en premier et aimer leurs voisins 

Restant	

l'ʹamour  
de  Dieu	 Amour  

Les  Gens	

Commandements	
Fondations	
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Restant	

Priez  Dieu	
Votre  effort  à  ajouter  dans	
mesures  visant  à  améliorer	

À  la  foi,  Ajouter  +	
bonté  +	

connaissance  +	
contrôle  de  soi  +	
persévérance  +	

piété  +	
Amour  fraternel  +	

Amour	

So
ye
z  
pr
od

uc
tif
	

    e
t  E

ffi
ca
ce
	

    s
'ʹa
ss
ur
er
	

Vous  êtes  
cuisinier	

IIième  Pierre  1:3-‐‑11  (PDF):  
8  Voilà  les  qualités  que  
vous  devez  posséder.  Et  si  
vous  les  possédez  en  
abondance,  vous  serez  
actifs  et  vous  serez  
capables  de  mieux  
connaître  notre  Seigneur  
Jésus-‐‑Christ.	
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Restant	

Ephésiens  6:10-‐‑20  (PDF):  
10  Enfin,  devenez  forts  avec  
la  force  très  puissante  du  
Seigneur.    11  Prenez  avec  
vous  toutes  les  armes  de  
Dieu,  pour  pouvoir  résister  
aux  pièges  de  l'ʹesprit  du  
mal.	

Épée  de  
l'ʹEsprit	

Bouclier  
de  la  Foi	

Casque  du  
Salut	

Préparation  de  
l'ʹEvangile  de  la  

Paix	

Ceinture  de  
la  vérité	

Cuirasse  de  la  
Justice	

Equipez-‐‑vous  
Spirituellement	
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Matthieu 13: 1-9 (PDF): 8 Une autre 
partie des graines tombe dans la 
bonne terre et produit des épis: les 
uns donnent 100 grains, d'autres 60, 
d'autres 30!"  9 Et Jésus ajoute: "Celui 
qui a des oreilles, qu'il écoute!” (Droit 
d'auteur © 2000 Société biblique 
française) 
 

Récolter	
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Récolter les résultats de foi profonde à 
comprendre comme une plante dans 
une bonne terre. 

Récolter	
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Jean 3:1-21 (PDF): … 5 Jésus 
répond: "Je te le dis, c'est la 
vérité, personne ne peut 
entrer dans le Royaume de 
Dieu, s'il ne naît pas d'eau et 
d'Esprit. … (Droit d'auteur © 
2000 Société biblique 
française) 
 

Né  de  
Nouveau	

Nouveau  Coeur	
Coudre  Esprit	

  Nouvelle  Création	

Récolter	

Vous  récoltez  ce  que  vous  semez	
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Galates 5:22-26 (PDF): 22 Au 
contraire, voici ce que 
l'Esprit Saint produit: amour, 
joie, paix, patience, bonté, 
service, confiance dans les 
autres,  23 douceur, maîtrise 
de soi. La loi n'est sûrement 
pas contre ces choses-là. 

Récolter	

l'ʹEsprit  Saint  
Produit	

Love	
Joie	

Paix	

Patience	

Bonté	

Service	

Confiance  dans  
les  Autres	

Maîtrise  de  Soi	

Douceur	
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En dépit d'être insuffisant pour la 
confiance dans le salut, se réjouissant 
est un aspect essentiel régulier de notre 
fidèlement suivre Jésus. 

Réjouissance	
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Matthieu 5:11-12 (PDF): 11 “Vous êtes 
heureux quand on vous insulte, quand on 
vous fait souffrir, quand on dit contre vous 
toutes sortes de mauvaises paroles et de 
mensonges à cause de moi.  12 Soyez 
dans la joie, soyez heureux, parce que 
Dieu vous prépare une grande 
récompense! En effet, c'est ainsi qu'on a 
fait souffrir les prophètes qui ont vécu 
avant vous." 

Réjouissance	

Réjouissez-‐‑thru  
terribles  épreuves  avec  

l'ʹaide  de  Dieu	
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Réjouissez-vous lorsque vos 
relations avec les gens ont été 
correcte. 
 
Repentez-vous, lorsque les 
transactions ont été mauvais, car 
Dieu les montres et les juges. 

Réjouissance	

Dans  d'ʹautres  progrès  
et  dans  les  relations  
appropriées  avec  les  

gens	
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Ecclésiaste 5:18 (ESV): 18 En 
effet, Dieu peut donner à 
quelqu'un d'être riche, d'avoir 
des biens et de s'en servir. 
Cette personne peut profiter 
alors de la part qui lui revient, 
des résultats de son travail. 
C'est là un don de Dieu.  

Réjouissance	

Dans  labeur  et  la  richesse  et  
possessions,  meRre  Dieu  d'ʹabord	



Parabole  du  Semeur  
Moissonneurs  Carte  Routière  Message  Clé	

8/5/13 50 h"p://BibleOpia.WordPress.com

Actes 2:6,7 (PDF): 6 
Quand ils entendent ce 
bruit, ils se rassemblent en 
foule. Ils sont 
profondément surpris, 
parce que chacun 
entend les croyants parler 
dans sa langue.  7 Ils sont 
très étonnés et pleins 
d'admiration et ils disent: 
"Tous ces gens qui parlent 
sont bien des Galiléens. 
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Une fois que Jésus a été 
révélé, a reconnu et a reçu 
comme Seigneur et Christ à 
la repentance, les croyants 
sont invités à faire leur 
enracinement en lui avec 
son raisonnement, restant 
établi comme ils marchent 
dans la foi, récoltant 
sainteté, accompagné de 
réjouissances à travers 
l'action de grâce. * 

*  Message  clé  dérivées  des  écritures  
dans  les  Actes  2:6,7  (PDF)  et  la  feuille  
de  route  moissonneurs,  basée  sur  la  
Parabole  du  Semeur	
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