
Semailles et moissons 
 

Aussi longtemps que la terre subsistera, 

semailles et moissons, froid et chaleur, 

été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. 

Genèse 8 :22 

 

Si je vous dis, « Semailles et moissons », à quoi pensez-vous ? A Henri Troyat ? Ou à 

la Bible ? A vrai dire, ce serait peut-être le titre des livres d’Henri Troyat qui nous 

viendrait d’abord à l’esprit. Mais c’est bien de la Bible qu’Henri Troyat, ayant grandi 

en France bien que né en Russie, s’est inspiré pour le titre de son épopée (cinq tomes), 

Les Semailles et les moissons, située en France, et aussi pour Tant que la terre durera, 

au sujet de la Russie. 

     Mais regardons le verset ci-dessus dans son contexte. Suite au déluge, lorsque Noé 

et toute sa famille sont sortis de l’arche, Dieu a promis que jamais plus il ne maudirait 

la terre. « Je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens 

de le faire » (Genèse 8 :21). Et nous sommes témoins plusieurs siècles plus tard que la 

vie continue. Les saisons se suivent. Et nous voilà en automne 2011, à la période des 

moissons. 

     La Bible parle plusieurs fois de moisson, dans le sens propre ou figuré. Jésus « fut 

ému de compassion » pour la foule, « parce qu’elle était languissante et abattue, 

comme des brebis qui n’ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : La moisson est 

grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers dans sa moisson » (Matthieu 9 :36-38). Oui, nous devons continuer à prier 

pour que Dieu envoie encore des ouvriers « dans sa moisson », des serviteurs de Dieu 

qui annonceront l’évangile. Prions pour que beaucoup acceptent son offre de salut en 

Jésus-Christ et se tournent vers le Seigneur dans la repentance et dans la foi. Et 

saisissons les occasions que nous avons pour partager notre foi avec d’autres, au sein 

de l’Église (par exemple la soirée Cherbuliez prévue pour le 5 octobre) ou dans notre 

voisinage, dans notre famille ou auprès de nos collègues de travail.  

 
Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre ; 

qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il sache 

comment. La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout 

formé dans l’épi ; et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est 

là. 

Marc 4 :26-29 

 


