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LES SAISONS
Texte-clé : Psaumes 126v5,6 : « Ceux qui sèment avec des larmes,
moissonneront avec chants d’allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte
la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. »
Le temps d’ensemencement est un temps difficile, un temps où beaucoup de
travail et d’efforts nous est demandé et souvent, pendant ce temps là, nous sommes
poussés à l’extrême. Pendant ce temps, nous ne voyons pas forcement des résultats
immédiats et nous pouvons être pris par le découragement. Nombreux sont ceux qui
désistent, qui perdent courage en cours de route, ceux qui désespèrent et qui perdent
patience !
Que faire en ce temps là ? Que faire lorsque nous ne voyons rien se produire,
lorsqu'il n'y a pas de changement, aucun fruit ? Comment gérer nos frustrations, notre
impatience et notre envie de désister ?
Nous revenons à la Parole de Dieu et nous comprenons que les temps sont des
saisons et, que les saisons changent !! Comme dans le naturel, il y a le printemps,
l’été, l’automne et l’hiver. Il en est de même dans tous les domaines de notre vie.
C’est Dieu lui-même qui a établi ses lois et Il prend cela à cœur. Tous ses
changements ont été préparés pour notre bien. (Daniel 2v21,22)
La Bible dit qu’il y a un temps pour chaque chose sur la terre, un temps pour
chaque chose dans notre vie. ( Ecclésiastes 3v1-8)
Que faire alors ? Il y a ceux qui attendent une récolte passivement, sans avoir
d’abord semé! Qui prient pour que la pluie vienne, sans avoir d’abord préparé la
terre ! Ou ceux qui préparent la terre, sèment, et désespèrent lorsque la pluie tarde …
Il faut tenir bon et être à l’œuvre dans chaque étape du processus.
Il y a aussi ceux qui veulent toujours vivre dans la même saison. Cela serait
monotone et sans histoire. On ne verrait pas les résultats de notre travail, on ne se
réjouirait pas des fruits. On ne valoriserait pas autant le printemps si on n’avait pas
vécu en hiver, n’est pas ? Spirituellement c’est pareil.
Il faut , alors :
1- Travailler tout en sachant que c’est le Seigneur qui nous conduit, qui nous
récompense. C’est Lui qui nous donne la force, l’espérance, le désir
d’avancer. Il est la source de tout ! De l’autre côté, il faut travailler, rêver,
avoir des projets, étudier, garder sa maison, faire attention à sa santé,
protéger sa famille,etc. tout en faisant confiance à Dieu et en le
reconnaissant dans nos voies. (Psaumes 127v1)
2- Savoir reconnaître les temps et les saisons : discerner. Parfois nous
pensons que nous devons encore semer, pleurer, souffrir, quand Dieu est
en train de changer la saison de notre vie et de nous donner déjà les
premiers fruits de notre travail et, nous ne les reconnaissons pas ! (2
Chroniques 12v32)
3- Prier, persévérer. (Marc 4v26-29)

4- Se réjouir de la moisson, de la récolte. Etre reconnaissant. (Jean 4v36).
Dieu veut que nous rentrions dans la saison de récolte ( c’est bien pour cela
que nous semons) et cela dans tous les domaines de notre vie. Il faut savoir aussi que,
nous pouvons vivre des saisons différentes au même moment : être en train de semer
dans un domaine, comme le domaine familial par exemple, et en même temps,
récolter, prospérer, grandir dans nos études, notre travail…
Persévérons dans le temps d’ensemencement et réjouissons-nous au temps de
la moisson !
« Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson ? Voici je
vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la
moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie
éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. »
Jean 4v35,36.
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