
sens de la vie (suite) 
Les terrains… 

? 



• On peut observer une 
même chose de loin ou de 
près, et parfois il est 
difficile de faire le lien 
entre les deux images… 



Comme 
entre ceci… 



et celà… 



Et on 
pourrais… 



Aller plus 
loin… 



Toujours 
plus loin… 



Encore plus 
loin… 



Il en est de même dans le monde 
spirituel.  
Nous devons pouvoir faire le lien 
entre les « microprocessus » et 
les « grands mouvements » des 
cycles de vie en nous 



En étudiant « l’anatomie » de la vie 
spirituelle, nous allons comprendre 
l’origine de la plupart des « mythes et 
légendes chrétiennes ».  
Une origine vivante et logique, mais 
sortie de son contexte et n’étant plus 
relié à la vie cela devient de la 
superstition, de la mythologie.. 
chrétienne… 
  

P’tite info à retenir… 



Intimité avec 
Dieu 

Dieu 

Louange  
 Adoration 

Amour des 
humains 

Croyants & non croyants 

Energie 
spirituelle 

Fruits de la vie 
de Dieu en nous 

Reconnaissance 

Ingratitude 
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Beauté de la vie 
Émerveillement 
Reconnaissance 

Parole de Dieu 
révélée dans les 

Ecritures 

Partages 
Expèriences des 

autres 

Épreuves 
Incompréhensions 

Difficultées 
 

Intimité, 
dialogue 

avec Dieu 
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Pensée de 
Dieu 

Écoute 
Lecture 

Compréhension 
déchiffrage 

‘Fécondation’ par 
consentement 
Transformation 

intérieure 

Intimité 
Amitié avec Dieu 

Nourriture spirituelle 
Énergie spirituelle 

 

Louange 
Adoration 

Fruits 
Actions 

concrètes 

Méditation 
prière silencieuse 

dialogue avec 
Dieu 
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Luc 8. 5 Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il 
répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, 
furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent.  
6 D'autres tombèrent sur de la pierre. A peine eurent-ils germé que 
les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide.  
7 D'autres grains tombèrent au milieu des ronces ; celles-ci 
poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent.  
8 Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre ; ils germèrent et 
donnèrent du fruit : chaque grain en produisit cent autres. Et Jésus 
ajouta : Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !  
 



11 Voici donc le sens de cette parabole : La semence, c'est la Parole de 
Dieu.  
12 « Au bord du chemin » : ce sont les personnes qui écoutent la Parole, 
mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et 
d'être sauvées.  
13 « Sur de la pierre » : ce sont ceux qui entendent la Parole et 
l'acceptent avec joie ; mais, comme ils ne la laissent pas prendre racine 
en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils 
abandonnent tout.  
14 « La semence tombée au milieu des ronces » représente ceux qui ont 
écouté la Parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les 
richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruit.  
15 Enfin, « la semence tombée dans la bonne terre », ce sont ceux qui, 
ayant écouté la Parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien 
disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit.  



Luc 8. 5 Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il 
répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, 
furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent.  
 
 
11 Voici donc le sens de cette parabole : La semence, c'est la Parole de 
Dieu.  
12 « Au bord du chemin » : ce sont les personnes qui écoutent la Parole, 
mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et 
d'être sauvées.  
 
 



Luc 8. 6 D'autres tombèrent sur de la pierre. A peine eurent-ils germé 
que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez 
humide.  
 
 
13 « Sur de la pierre » : ce sont ceux qui entendent la Parole et 
l'acceptent avec joie ; mais, comme ils ne la laissent pas prendre 
racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils 
abandonnent tout.  
 
 



Luc 8. 7 D'autres grains tombèrent au milieu des ronces ; celles-
ci poussèrent en même temps que les bons plants et les 
étouffèrent.  
 
14 « La semence tombée au milieu des ronces » représente ceux 
qui ont écouté la Parole, mais en qui elle est étouffée par les 
soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne 
donne pas de fruit. 



Luc 8. 8 Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre ; ils 
germèrent et donnèrent du fruit : chaque grain en produisit cent 
autres. Et Jésus ajouta : Celui qui a des oreilles pour entendre, 
qu'il entende !  
 
15 Enfin, « la semence tombée dans la bonne terre », ce sont 
ceux qui, ayant écouté la Parole, la retiennent dans un cœur 
honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. 
 
. 15 Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant 
entendu la parole, la retiennent dans un coeur honnête et bon, et 
portent du fruit avec patience. (Darby) Litt. « Dans » la patience… 
 



Ecoute 
compréhension 

Dieu 

Patience : 
gestation 
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« Retiens 
la 

Parole » 
Consentement. 
Mélange avec  

la foi 

Fruits 
spirituels 

Dieu est glorifié 
Actions 
visibles 

Sem
ence éternelle 



1 Pierre 1. 22 Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié 
votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc 
ardemment les uns les autres de tout votre cœur.  
23 Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non 
d'un homme mortel, mais d'une semence 
immortelle : la Parole vivante et éternelle de 
Dieu.  



Hébreux 4. 2 Car nous aussi, nous avons entendu la 
Bonne Nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils 
ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas 
associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. (semeur) 
 
4. 2 car nous aussi, nous avons été évangélisés de même 
que ceux-là; mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit 
de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui 
l'entendirent. (Darby) 
 
 



Ecoute 
compréhension 

Dieu 

Patience : 
gestation 
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« Retiens 
la 
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Consentement. 
Mélange avec  

la foi 
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visibles 
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