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Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014 – ressources supplémentaires 
 
 
Exégèse de 2 Corinthiens 9/6-15 
 
"Grain de blé contre grain d'ivraie" par Cynthia Peacock (Inde) 
 
1. Dieu est le donateur de la vie. Jésus donne la vie abondante afin que nous appréciions 

tout ce que Dieu nous a accordé - non pas pour nous, mais pour les autres, 
particulièrement ceux qui ont moins [de ressources]. 

2. La promesse de Dieu est que si nous semons généreusement ce que nous nous avons, 
nous récolterons généreusement pour tous. C'est de cette façon que nous élargissons le 
Royaume de Dieu. Les bénédictions personnelles sont moindres lorsque nous donnons 
avec parcimonie. Dieu sourit quand nous donnons généreusement, volontairement, et 
avec un objectif. 

3. Quand nous semons et récoltons généreusement, nous voyons Dieu satisfaire tous nos 
besoins afin d'apprécier, d'être bénis et de bénir les autres (Proverbes 11/25). 

4. Le résultat d'un don généreux, c'est d'amener ceux qui sont bénis à rendre grâces à Dieu. 
 
Deux fermiers, un riche et l'autre pauvre, prièrent tous les deux pour une bonne moisson. L'un 
donna les quelque grains qu'il possédait et sema généreusement; l'autre qui en avait 
beaucoup sema avec avarice, pensant à tout ce qui pourrait advenir à sa semence. Dieu 
aime tout le monde, et ainsi il les fit croître tous les deux. Cependant, le premier reçut avec 
abondance en raison de sa générosité, de sa bonne attitude, et de sa dépendance à Dieu 
pour ses besoins quotidiens, et parce qu'il voulait partager avec les autres de sorte que tous 
puissent en avoir assez pour rendre grâces à Dieu. Le fermier riche reçut moins à cause de 
sa dépendance vis-à-vis de sa propre sagesse et de ses connaissances, de son attitude 
égoïste et de son manque de souci des besoins des autres - ignorant qu'il était de l'ivraie de 
la destruction qui se développait tout autour. 
 
Deux types de semences dans le monde 
 
1. La semence de blé qui est fournie par Dieu librement et abondamment (2 Corinthiens 

6/10) 
2. La semence d'ivraie qui est fournie par Satan avec tellement de "liberté" et de 

"générosité" (Matthieu 13/25) 
Nous sommes tous comme des fermiers plantant des semences dans la vie. La question 
que nous aimerions poser est: quel type de semence plantons-nous, et quel genre de 
fermier sommes-nous? L'Eglise est comme un fermier qui plante de la bonne ou de la 
mauvaise semence, et qui récolte selon ce qui est semé.  
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1. Dieu donne la semence de blé librement et généreusement à tous les fermiers/semeurs 

mais l'attitude détermine quel genre de semeur/fermier est l'église. Il y a trois sortes de 
semeurs: 
a) Le semeur fou: qui sème avec parcimonie ce qu'il/elle reçoit de Dieu librement; il 

récolte moins, ainsi ses bénéfices et ses bénédictions sont moindres. 
b) Le semeur hypocrite: qui sème pour se montrer aux autres, et dont le cœur n'est pas 

juste devant Dieu car oubliant que Dieu voit notre cœur (Jérémie 17/10).  
c) Le semeur sage: dont la foi est uniquement sur Dieu et qui sème dans l'obéissance et 

récolte généreusement pour ses propres besoins et ceux des autres, particulièrement 
ceux qui en ont moins. Résultats: des actions de grâces à Dieu (2 Corinthiens 9/6b) et 
une moisson abondante (2 Corinthiens 9/10). On l'appellera juste (2 Corinthiens 9/9 ; 
Psaume 112/9) - une justice qui lie l'action à la foi. 
 

Dans Exode 16 Dieu donna à son peuple de la manne du ciel et instruisit les Israélites 
d'en recueillir assez uniquement pour un jour et de ne pas en stocker; mais certains furent 
désobéissants. Ils en perdirent ainsi les bénédictions puisque la manne se gâta. Le soleil 
de Dieu brille sur tous les hommes, et sur ceux qui obéissent à l'enseignement de Jésus. 
L'Eglise, qui est le Corps du Christ, doit s'assurer que la manne ou les bénédictions qui 
nous sont données soient partagées avec ceux qui en ont moins afin que Dieu nous utilise 
et nous bénisse davantage pour Lui apporter des actions de grâces à travers ceux qui 
reçoivent. Le monde a ceux qui ont beaucoup et ceux qui en ont moins, et l'Eglise est 
appelée à enseigner et à vivre la semence généreuse de ce que Dieu a donné librement, 
de sorte qu'il y ait égalité et que dans tout cela Dieu soit loué et honoré. L'Eglise apportera 
ainsi guérison, restauration, joie et abondance dans l'esprit, l'âme et le corps pour tous. 
Nous sommes tous appelés à partager généreusement nos ressources, sachant que Dieu 
connaît nos cœurs et qu'il récompensera selon sa richesse dans la gloire. C'est alors 
seulement que des frères et sœurs ayant des besoins tant physiques que spirituels seront 
bénis et qu'à leur tour ils sèmeront leurs bénédictions avec d'autres et récolteront 
davantage de bénédictions. C'est alors seulement que notre justice demeurera pour 
toujours.  
 

2. La semence d'ivraie, c'est le mal autour de nous - égoïsme, avarice, violence, haine, 
conflit, manque de pardon, etc. Cette semence se développe à côté du bon grain. Nous 
devons éviter toutes ces semences d'ivraies, nous donnant nous-mêmes, l'Eglise, pour 
consolider ce qui est bon avec foi, amour et obéissance en vue d'une bonne moisson. 
L'Eglise est appelée à réfléchir sur quel genre de peuple nous sommes, sachant que Dieu 
est fidèle et qu'il attend que ceux qui croient en Christ, le corps de Jésus, soient un 
témoignage vivant à l'Evangile et qu'ils produisent des bénédictions bienfaisantes à tous et 
à chacun en semant généreusement, joyeusement et dans l'objectif d'une moisson bénie. 
Mon église connaît-elle les besoins autour d'elle? Suis-je fidèle à l'appel de Dieu à semer 
et récolter généreusement ? Voici une occasion que Dieu nous donne à tous de nous 
rendre compte de nos besoins mutuels et d'élargir nos cœurs et nos mains pour nous 
associer à l'œuvre de construction du Royaume afin que tous aient suffisamment pour une 
vie abondante en Jésus. 
Que Dieu parle à chacun de nous pour que nous pensions et agissions dans des voies 
nouvelles qui Lui feront honneur et feront de ce monde un meilleur endroit où Sa volonté 
s'accomplira par l'Eglise. 
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Commentaires supplémentaires sur 2 Corinthiens 9/6-15 
(Les deux articles ci-après peuvent être téléchargés à l’adresse 
http://www.mwc-cmm.org/node/190?language=fr) 
 
1. “Responding to God’s Generosity,” par Lynn Miller, dans Stewardship for All, Good Books 

2006 
2. Le commentaire sur 2 Corinthiens dans la série Believers Church Bible Commentary, par 

V. George Shillington, pages 194-200. Herald Press, 1998 
 

En Texte de méditation à lire pendant le culte 
 
"Par conséquent, mes enfants, aimez chaleureusement votre prochain, et ceci avec un cœur 
empreint de libéralité. Laissez la lumière de l'Evangile briller en vous… Partagez votre pain 
avec l'affamé, vêtez le dénudé, et ne gardez rien avec vous en double, puisqu'il en y a assez 
qui manquent… Et quoi que le Seigneur vous accorde, possédez-le avec action de grâces, 
non seulement pour vous-mêmes, mais également pour votre prochain, et ne recherchez pas 
vos propres intérêts, mais [aussi] ceux de votre prochain." Maeyken de Deventer dans une 
lettre à ses enfants en 1573, l'année de son martyre comme Anabaptiste. 
 
Autres suggestions musicales 
 
Dalam Yesus Kita Bersaudara (Indonésie). Vous trouverez le fichier audio sur le site Internet 
de la CMM http://www.mwc-cmm.org/node/190?language=fr 
Dalam Yesus kita bersaudara 
Dalam Yesus kita bersaudara 
Selarang dan selamanya 
Dalam Yesus kita bersaudara 
 
Jésus nous sommes frères et sœurs.  
En Jésus nous sommes frères et sœurs. 
Maintenant et pour toujours. 
En Jésus nous sommes frères et sœurs. 
 
	  


