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Semer Jusqu’à la Croissance 

« Et ils persévéraient…et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés. » 
Actes 2:42, 47 

Une histoire concernant deux grenouilles est 
racontée par T.C. Hamlet. Vous avez les 
mêmes choix comme elles. Vous pouvez 
raccrocher ou continuer dans la 
persévérance jusqu’à ce que Dieu 
intervienne dans votre situation. 

Deux grenouilles tombèrent dans une boîte de 
crème. 

Ainsi me l’a t–on raconté. 
Les bords de la boîte étaient luisants et raides, 

Et la crème était profonde et fraîche. 

« Oh, à quoi bon? » coassait le numéro Un, 
« Quel sort ! Pas d’aide tout autour. 

Adieu mon amie Adieu, triste monde! » 
Et pleurant toujours, elle se noya. 

Mais, le numéro 2, 
Dans un sursaut d’orgueil pataugea par 

surprise. 
Par moment elle nettoyait la crème de sa face, 

Et sécha ses yeux crémeux. 

« Je vais nager un moment au moins. » disait–elle, 
Si non ainsi je l’ai entendu dire; 
« Cela ne peut arrêter le monde 

Si une grenouille de plus en venait à mourir. » 

Durant une heure ou deux, 
Elle se rua et nagea et n’eut jamais cessé de 

marmotter. 
Mais elle continua à se ruer et à nager et 

encore à se ruer— 
Puis elle sauta de la boîte, au beurre. 

Je suis certain que chacun d’entre nous 
désire voir nos églises grandir. Des fois, nous 
sommes désespérés et insatisfaits parce que 
nous savons que la croissance de l’église 
n’est pas l’œuvre d’un homme.  
Nous comprenons que tout ce qui a une 
valeur éternelle ne peut être accompli que 
par Dieu. C’est Dieu seul qui peut souffler sur 
la vallée des ossements et les ramener à la 
vie. C’est Dieu seul qui peut amener le réveil 
et la croissance d’églises, et rendre les 
cœurs attentifs. 

Toutefois, nous devons aussi comprendre 
que  Dieu veut que Son Église grandisse. 
C’était dit, « Les enfants sont un moyen 

par lequel Dieu dit que le monde doit 
continuer. » Les églises qui sont appelées, 
et qui sont encore sur la terre sont un moyen 
par lequel Dieu déclare « L’Eglise 
continuera. » 

Dans Matthieu 24 nous trouvons les signes 
qui précent le retour de Christ. Dans le verset 
12 on lit « …l’amour du plus grand nombre 
se refroidira. » 

Nous ne pouvons pas quitter ni reculer 
maintenant. Nous devons avancer car c’est 
une Eglise qui progresse. Nous n’allons pas 
cesser de L’aimer, Le servir, L’adorer, Le 
croire, Le témoigner, Le prier, vivre pour Lui 
MAINTENANT. 

Nous avons tellement avancé que 
nous ne pouvons plus quitter! 

Certains prédisent que dans les dernières 
heures il y aura une grande apostasie. A mon 
avis nous avons plutôt eu une grande 
apostasie à travers le conseil de Nicée, les 
gens se sont apostasiés de l’Eglise primitive; 
à travers la reforme; Et nous sommes 
actuellement dans le dernier règne de réveil 
et de l’effusion de l’Esprit comme l’avait 
prophétisé Joël 2:28–29. 

Matthieu 24:13–14 « mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 
Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir 
de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin. » 
Remarque : Endurer. « …La course n’est 
point aux agiles ni la guerre aux 
vaillants… » (Ecclésiaste 9:11); Mais la 
course est gagnée par celui qui coure avec 
persévérance. (Hébreux 12:1–2) 

Vous êtes–vous jamais étonnés sur ce que 
vous faites sur terre et que vous ne pouvez 
pas faire dans les cieux? Prier, chanter, 
adorer, fraterniser, écouter la voix de Dieu, 
etc. peuvent être réalisés au ciel. Cependant, 
PÉCHÉ et TEMOIGNAGE ne seront pas faits 
au ciel. Lequel continuez–vous à faire sur la 
terre? 

Nous sommes aussi certains que Dieu veut 
que Son Eglise grandisse parce qu’Il est le 
Dieu de la salle comble. Certains disent que 
Dieu veut plus la qualité de nos nombres 
plutôt que la quantité. Sûrement Dieu est 
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intéressé par les deux; Une église immaculée 
sans tache ni ride et une grande salle pleine 
d’hommes et de femmes qui Le servent. 
Après tout, avant Son ascension, Il a déclaré 
« Il y a beaucoup de demeures dans la 
maison de mon Père… » (Jean 14:2) il était 
venu à cause de Son amour pour le monde. 
(Jean 3:16) 

Dans Luc 14 Jésus nous parle d’une histoire 
convainquant concernant Son désir de voir 
nos églises bien remplies afin que nous 
expérimentions la croissance de l’Eglise. Un 
homme avait organisé un grand festin et 
invita PLUSIEURS personnes. Le serviteur 
était envoyé avec ce message « Venez car 
tout est déjà prêt » (verset 17). Les conviés 
donnèrent des excuses insensées et 
refusèrent de venir. Lorsque le serviteur 
informa le maître, Il l’envoya 
PROMPTEMENT et lui dit d’amener les 
pauvres, les aveugles, les estropiés, et les 
boiteux. Le serviteur les amena, mail il y a 
encore de la place pour d’autre. Le maître 
envoya le serviteur  encore. Pourquoi le 
maître était aussi insistant en envoyant son 
serviteur encore? « Contrains les d’entrer, 
afin que MA MAISON SOIT REMPLIE. » 
(verset 23) 
Jésus a préparé un grand festin pour nous; 
tout est déjà prêt; et Il est en train de 
contraindre tous à venir pour que Sa maison 
(l’Eglise) soit remplie. Jésus a déclaré, « sur 
cette pierre je BÂTIRAI mon Église. » 
(Matthieu 16:18) 
Dans 1 Corinthiens 3:6, Paul révèle le rôle de 
partenariat que nous avons avec Dieu 
lorsqu’il s’agit de la croissance d’Eglise. 
« J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 
fait croître. » 

Le psalmist a dit en Psaumes 126:5–6, 
« Ceux qui sèment avec larmes 
moissonneront avec chant de joie. » (Ceci 
est la loi de la moisson…semer, puis 
moissonner) Celui qui MARCHE (vous 
devez AVANCER si vous espérez des 
résultats) en PLEURANT, (dénote une 
charge) quand il PORTE LA SEMENCE, (la 
Parole de Dieu), revient avec allégresse 
SANS DOUTE (avec assurance; sans 
doute; c’est une promesse) quand il 
PORTE SES GERBES (vous aurez la 
croissance d’Eglise.) » 

Ainsi nous devons continuer à faire notre part 
et notre grand partenaire fera Sa part. A 
plusieurs endroits le chemin est tortueux et il 
y a plusieurs détours mais nous devons 
avancer plus vite pour atteindre le but. 
(Philippiens 3:14). Comme la chanson dit 
« En Avant Les Soldats Chrétiens. » 
L’auteur de Galates 6:7,9 exhorta « Ne vous 
trompez pas; on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. Ne nous lassons pas 
de faire le bien; car nous moissonnerons 
au temps convenable, si nous ne nous 
relâchons pas. » 

Il a été dit, « Les démissionnaires ne 
gagnent jamais; les gagnants ne quittent 
jamais. » Il est toujours trop tard pour 
QUITTER! « Si tu faiblis au jour de la 
détresse ta force n’est que détresse. » 
(Proverbes 24:10) Aussi lit Esaïe 40:19,31). 

L’auteur des cantiques écrivit: 
« Il ne nous a pas amenés si loin pour nous 
abandonner. 
Il ne nous a pas enseignés à nager pour nous 
laisser noyer. 
Il n’a pas construit Sa maison en nous pour un 
jour partir. 
Il ne nous a pas relevés pour nous laisser 
tomber. » 

NE QUITTEZ PAS 
Lorsque les choses vont mal, comme elles 

seront des fois, 
Lorsque le chemin que vous empruntez 
péniblement paraît tout à fait montueux, 

Lorsque les fonds sont réduits et les dettes 
sont élevées, 

Et vous voulez sourire mais vous avez à 
pousser un soupir, 

Lorsque les soucis vous encombrent, 
Reposez-vous si vous le devez mais ne quittez 

pas! 

La vie est étrange avec ses tournures, 
Comme chacun de nous peut l’apprendre 

quelque fois, 
Et bien d’échecs se répètent, 

Lorsqu’il devait avoir triomphé, 
Avait–il tenu jusqu’au bout; 

Ne renoncez pas même si l’allure semble 
ralentir, 

Vous auriez triomphé à un autre coup. 

Le succès c’est le revers de l’échec, 
La couleur argentée des nuages de doute. 
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Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point 
vous y êtes proche; 

Cela peut être proche si cela semble bien loin 
Ainsi persévérez dans le combat quand 

Vous êtes gravement atteint, 
C’est quand les choses paraissent pires 

Alors vous ne devez 
PAS QUITTER. 

Nous devons faire ce que l’église primitive a 
fait: Ils persévéraient! 
Ecclésiastes 11:1, 4–6 est la plus 
encourageante écriture lorsqu’il s’agit de 
semer jusqu’à la croissance d’église! 

Notes Supplémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questions de Compréhension 

1. Qui peut entraîner la croissance de 
l’église? ____________________________ 
2. Qui veut que votre église grandisse 
plus que tout autre? __________________ 
3. Quelle leçon devons nous tirer de 
l’histoire des deux grenouilles? ________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

4. Où trouvons-nous la prophétie 
concernant le réveil dans les derniers 
jours?______________________________
___________________________________ 

5. Dieu est–Il intéressé par la qualité ou 
la quantité? Expliquez. ________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________  
6. Qu’apprenons nous de l’histoire de 
Luc 14? ____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________  
7. Que révèle 1 Corinthiens 3:6?_______
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________  
8. En un mot décrivez ce que l’église 
primitive a fait. Elle…_________________  
9. Pour quelle raison le Seigneur nous a 
permis de rester sur la terre? __________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________  
10. Quelle est la plus encourageant 
écriture lorsqu’il s’agit de la croissance de 
l’église ? ___________________________ 


