
 

 

La semence en terre 

 

Certaines paroles des écritures ne viennent vivantes que lorsqu’elles sont révélées et peuvent même passées 

inaperçues jusqu’au jour X! Tel est le cas pour la présente parabole. Celle-ci m’a été illustrée dans un rêve. Voici donc 

ce rêve. 

Dans mon rêve, j’ai été invité par une connaissance de l’accompagner à ce que je croyais être une église catholique. 

Arrivée sur place, je me suis assise avec elle à l’arrière afin d’avoir une vision globale de ce qui se passe. Seul un petit 

groupe de personne s’est présenté à l’église comme on le voit généralement pour les études bibliques en milieu de 

semaine. Les gens entraient par une porte à l’Est du bâtiment et se rassemblaient dans un espace plus restreint limité 

au coin Sud-Est du sanctuaire. D’où j’étais, il m’était possible d’observer les allées et venues de chacun sans qu’il ne 

me soit requis de me retourner. Celui qui apportait la parole avait son pupitre au centre de l’allée afin d’enseigner 

directement à ceux disposés dans ce quart du sanctuaire ce qui donnait une approche beaucoup plus intime et 

appropriée à la taille du groupe. 

Contrairement à ce que je croyais, le déroulement de l’assemblée ressemblait davantage à une église évangélique avec 

un niveau de connaissance de la Bible et du Seigneur plus limité mais avec une belle fraternité. Au cours de la 

rencontre, le bâtiment de l’église s’est métamorphosé en autobus. Celui-ci s’est déplacé dans un stationnement à côté 

d’un bâtiment de ville faisant face à un supermarché.  

Chaque famille ou individu était ensuite appelée à se déplacer à tour de rôle au supermarché afin de faire son épicerie 

pour la semaine alors que les autres attendaient à l’intérieur de l’autobus. J’ai été parmi les premières personnes 

invités à aller faire son épicerie. Cependant, lorsque j’ai entré dans le supermarché, j’ai constaté que celui-ci était 

pratiquement vide avec que quelques articles sur les étagères. Me disant que j’avais beaucoup plus à la maison que ce 

qu’offre le supermarché, je suis repartie avec les mains pratiquement vide en achetant qu’une livre de beurre puis je 

suis retournée à l’autobus. Toutefois, sur le chemin du retour, il m’a semblé que mon sac se remplissait de lui-même 

sans que je n’aie rien à lui ajouter de sorte que mon sac était bien rempli lorsqu’arrivée à l’autobus mais pas de façon 

exagérée pour qu’il n’y ait plus de place dans le bus. Alors, ce fut le tour à une autre famille ou individu (personne seule) 

à se déplacer pour aller faire son épicerie au supermarché. 

Pendant qu’une famille était au supermarché, une famille vint frapper à la porte de l’autobus demandant pour entrer. 

Il semblait que cette famille était connue des autres personnes dans l’autobus mais je ne connaissais pas celle-ci. 

D’après ce que je comprenais, elle ne participait pas à la grande assemblée mais venait de temps à autre se présenter 

afin de joindre les autres dans l’autobus. Celle-ci ne faisait pas son épicerie comme les autres mais voulait tout 

simplement jouir de la fraternité de temps à autre sans s’engager outre mesure. Le conducteur ne voulait pas les laisser 

entrer et les sentiments étaient mitiger parmi les autres frères et sœurs dans l’autobus car, suivant ce que j’étais en 

mesure de ressentir, cette famille était considérée comme des profiteurs et non de leur nombre. Elle désirait toute 

l’attention et nuisait ainsi à la fraternité et la communion du groupe. Je suis donc sortie de l’autobus afin de rejoindre 

la famille en question. Je me suis installée à côté de la porte et discuter avec eu pour discerner l’esprit qui se dégageait. 

Afin qu’ils ne cherchent pas à entrer en se faufilant, le conducteur ferma la porte derrière moi. J’ai pu constater en 

discutant avec ceux-ci qu’ils cherchaient en effet à profiter du sentiment de paix dans la communauté sans pourtant 

s’engager puis je me suis réveillée. 

Lors de mon réveil, j’ai regardé l’heure. J’avais dépassé mon heure habituelle de sorte que j’ai sortie immédiatement 

du lit. Je me sentais étourdi ce qui peut m’arriver lorsque je me lève trop rapidement. Toutefois, l’étourdissement a 

perduré dans la douche et après de déjeuner. Arrivé à mon temps de prière et méditation avec le Seigneur, j’avais 

toujours cette même sensation d’étourdissement. Je me suis donc mis à réfléchir d’où en venais la source et c’est alors 

que je me suis souvenue de mon rêve. En cherchant la signification, voici ce que j’ai perçu : 

L’église que j’ai vue représente une assemblée de croyant. Puisque ceux qui entrent procède par la porte de côté Est 

et non la porte centrale, il s’agit d’un groupe distinct qui désire suivre Jésus. En effet, les écritures enseignent que 

Christ entrera dans la nouvelle Jérusalem par l’Est. La transformation du bâtiment en autobus représente la mobilité 



 

 

des croyants via les groupes maisons (life group). Le supermarché est la nourriture spirituelle que chacun reçoit de ce 

groupe maison alors que les ressources sont très limitées. La livre de beurre avec laquelle je suis revenue représente 

ce que je retirerai comme nourriture à partir de ma fraternité avec ce groupe: peu de nourriture mais j’en tirerai ce qu’il 

y a de meilleur représenté par le beurre. Mon sac qui se remplissait de lui-même était ce que j’apporterai comme 

nourriture au groupe par la puissance du Saint-Esprit. Cette nourriture sera suffisante pour les soutenir durant la 

semaine et ne dépassera pas la capacité d’apprentissage de sorte à ce que certains ressentent ne plus avoir de place. 

Chacun y trouvera son dû. 

Certaines personnes qui ne participent pas à la grande assemblée (croyants associés à une église) voudront se joindre 

au groupe. Ceux-ci n’apportent pas de nourriture mais viennent consommer la nourriture des enfants et causent des 

divisions. Je dois rencontrer ses personnes à l’écart et discerner l’esprit qui les gouvernent. 

Puisque j’avais l’impression de m’être réveillé avant la fin du rêve ce qui faisait en sorte que je sois encore étourdie, je 

me demandais s’il y avait autre chose à recevoir et ce que devais-je faire avec les personnes à l’écart après avoir 

discerné l’esprit qui les gouverne. Je me suis alors rappelé du prix de la livre de beurre. Pouvait-t-il y avoir une référence 

à un verset biblique? Quel était encore ce prix? Je me souvenais du premier chiffre comme 4$ et du dernier chiffre 

comme 7 sous. Était-ce 4,97$? Au moment d’ouvrir ma Bible, je perçois une voix qui me dit 4,27$. Je reconnais les deux 

derniers chiffre 27 comme étant ceux de mon taux horaire au travail. Sachant qu’il n’y a possiblement pas de chapitre 

4 avec 97 versets, j’écoute la voix et tourne donc dans le livre de Matthieu mais il n’y a pas de verset 27 au chapitre 4. 

Je tourne ensuite au livre de Marc au chapitre 4 verset 27 et voici ce qui est écrit : 

qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. 

Voici le contexte de la parabole de Jésus : 

Marc 4 : 26 Il dit encore: «Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la 

semence en terre; 27 qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache 

comment. 28 [En effet,] d’elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans 

l'épi, 29 et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c’est le moment de la moisson.» 

Je n’avais encore jamais porté attention à cette parabole. Voici, celle-ci prend tout un nouveau sens. Dans une autre 

révélation, il m’a été donné de comprendre que Jésus travaillait toujours en collaboration avec son Père et que nous 

devions faire de même. Mais comment discerner la volonté du Père? Par cette deuxième observation suivant les 

paroles de Jésus : Personne ne vient à moi si mon Père ne l’attire. Je dois donc discerner ceux que le Père m’envoie, 

c’est à dire ceux qui reçoivent les paroles du Christ lorsque je les enseigne. C’est avec eux que je dois travailler afin de 

travailler en collaboration avec le Père. 

Ainsi, que je dorme ou reste éveillé, l’Esprit de Dieu travaille en eux et les fait pousser sans que je n’aie à y apporter 

d’effort. L’Esprit Saint qui travaille au travers moi fournit la nourriture. Je ne suis que le vase par lequel la nourriture 

est transportée. Ils recevront en leur saison la nourriture afin de croitre suivant les étapes de croissance de chacune 

des semences individuelles. En toute chose je recevrai ce qui est bon, le beurre, mais le Père est celui qui fait croître et 

qui récoltera le fruit mûr.  

En effet, moi-même je n’arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Pourquoi à chaque matin je recevais une nouvelle 

révélation en ouvrant la parole ce que je m’empressais d’écrire sans comprendre l’origine de celle-ci bien que je sache 

qu’elle soit divine. Mon sac qui se remplissait tout seul dans mon rêve illustrait donc très bien la situation. Nullement 

avais-je eux ou entendu un enseignement par une autre personne sur ce que je recevais mais la profondeur de 

révélation et son actualité par rapport aux écritures rehaussaient la saveur de la Parole à un tout autre niveau. 

Un peu plus tard, le Seigneur m’a fait comprendre que ces révélations quotidiennes que je recevais étais les eaux vives 

promis à la femme Samaritaine, ces eaux qui étanchent vraiment la soif! Dieu ne demande pas mieux que de nous 

révéler ses écritures mais il veut auparavant que l’on ait soif, vraiment soif. Que l’on soit près à payer le prix que ces 

révélations méritent, en les écrivant et les partageant! Il s’agit d’une source d’encouragement tant pour les personnes 

qui les reçoivent que ceux qui les partagent. 



 

 

Ésaïe 55 :Vous tous qui avez soif, venez vers l’eau, même celui qui n'a pas d'argent! Venez, achetez et mangez, 

venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer! 2 Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui 

ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ecoutez-moi vraiment et vous mangerez 

ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. 

Jean 4 : 7 Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: «Donne-moi à boire.» 8 En effet, ses disciples 

étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 9 La femme samaritaine lui dit: «Comment? Toi qui es juif, tu 

me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine?» ( Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec 

les Samaritains. ( 10 Jésus lui répondit: «Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit: ‘Donne-

moi à boire’, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.» 11 «Seigneur, lui dit la 

femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? 12 Es-tu, toi, plus 

grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses 

troupeaux?» 13 Jésus lui répondit: «Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. 14 En revanche, celui 

qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une 

source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.» 

Jean 7 : 37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi 

et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Ecriture.»  

En tant que Chrétien, nous sommes appelés à croître spirituellement. Pour croître spirituellement, il nous faut une 

nourriture spirituelle et celle-ci se trouve dans la Parole de Dieu. On ne peut rien par nous-mêmes, c’est Dieu qui fait 

croître. Il faut demeurer attacher à lui afin de recevoir notre nourriture spirituelle. 

Jean 6 : 68 Simon Pierre lui répondit: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.  

Éphésiens 4 : 20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, 21 si du moins c’est lui que 

vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseignés conformément à la vérité qui est en Jésus. 22 On 

vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se 

détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, 23 à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence 24 et à 

vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 

2 Corinthiens 2 : 14 Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, 

à travers nous, le parfum de sa connaissance! 15 Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi 

ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent: 16 pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les 

autres, un parfum de vie qui donne la vie. – Et pour cette mission, qui donc est qualifié? – 17 En effet, nous ne 

falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en 

Christ et devant Dieu que nous parlons. 

1 Corinthiens 1 : 5 En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne 

la parole et la connaissance, 6 dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi 

vous. 7 Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ 

apparaîtra. 8 C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ 

notre Seigneur. 

Éphésiens 3 : 14 Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père [de notre Seigneur Jésus-Christ], 15 de qui toute 

famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. 16 Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa 

gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, 17 de sorte que le Christ habite dans 

votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour 18 pour être capables de 

comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l’amour de 

Christ, 19 et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la 

plénitude de Dieu. 



 

 

Éphésiens 4 : 7 Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. 8 C'est pourquoi 

il est dit: Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. [a] 9 Or, que 

signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les plus basses de la terre? 10 Celui 

qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. 11 C'est lui 

qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme bergers et enseignants. 12 Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification 

du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ.  

Philippiens 1 : 9 Et voici ce que je demande dans mes prières: c’est que votre amour augmente de plus en plus 

en connaissance et en pleine intelligence 10 pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous 

serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 11 remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la 

gloire et à la louange de Dieu. 

Colossiens 2 :  2 Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu’ils soient 

enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. 3 C’est en 

lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. 

1 Corinthiens 3 : 5 Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez 

cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. 6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a 

fait grandir. 7 Ainsi, ce n’est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu, qui donne la croissance. 

Jean 15 : 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 

de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 
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