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LES SAISONS 
 

Genèse 8:1-22; 2 Pierre 3:3-15 
texte: Genèse 8:22 

 
Bien-aimés du Seigneur, 
 
Les belles couleurs flamboyantes de l’automne réjouissent le cœur. Avec l’automne vient l’action 
de grâce. Oui, la fête de l’Action de grâce... c’est le temps de remercier notre Dieu! Il a béni ceux 
qui cultivent la terre. Il nous bénit avec une nourriture abondante, fruit des récoltes. Encore cette 
année, le Seigneur a fait briller son soleil pour faire pousser les plantes et il a donné de la pluie 
pour arroser la terre (peut-être moins que certains auraient souhaité pour les cultures, mais quand 
même suffisamment pour assurer des récoltes). C’est le temps de l’action de grâce. Oui, 
remercions le Seigneur, car il est fidèle et bon. 
 
Noé pouvait remercier Dieu, lui aussi. Il avait toutes les raisons de le faire. Il venait de vivre des 
semaines extrêmement pénibles: Le grand déluge, les hommes et les animaux noyés, la terre 
entièrement bouleversée. Quand il était dans l’arche, pas question de faire un jardin ou de penser 
aux récoltes. Est-ce qu’un jour les hommes pourront même encore goûter à la fraîcheur du 
printemps ou à la beauté de l’automne? Dieu frappait le monde de sa terrible colère: 
engloutissement, destruction, désolation sur toute la terre. Mais la pluie s’est enfin arrêtée; l’eau 
s’est résorbée; la terre s’est asséchée; les portes de l’arche se sont ouvertes. Les animaux dans 
l’arche pouvaient de nouveau gambader, se disperser. Mais quel spectacle désolant! La terre était 
dévastée, en ruine. C’est tout un travail de nettoyage et de reconstruction qui attendait Noé. Mais 
Noé commence par le plus important: il commence par offrir un sacrifice au Seigneur. Il 
commence par l’adoration, la reconnaissance. Noé et sa famille sont sains et saufs! Dieu va bientôt 
établir avec eux son alliance (chapitre 9), une alliance confirmée par un signe dans le ciel: l’arc-
en-ciel. Quelle joie! Dieu les a protégés selon sa promesse. Un monde nouveau s’ouvre devant 
leurs yeux. Et là, Dieu annonce son plan, il déclare solennellement en Genèse 8:21-22: “Je ne 
frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles 
et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.” Oui, il y a 
bien des raisons de remercier notre Dieu. Cette parole contient deux éléments pour lesquels nous 
devrions être reconnaissants:  
 

1. Un avertissement sérieux 
2. Une grande promesse 

 
1. D’abord l’avertissement sérieux 
 
“Tant que la terre subsistera.” C’est comme un point de suspension. Tant que la terre subsistera, 
oui mais un jour, attention!... Le déluge est fini, Noé et sa famille ont mis les pieds sur la terre 
ferme, mais c’est comme s’ils entendaient encore le tonnerre gronder au loin. Et nous aussi, 4400 
ans plus tard, nous entendons gronder le même tonnerre. “Tant que la terre subsistera.” Ça veut 
dire que la terre ne va pas toujours subsister. Un jour, ce sera la fin du monde actuel, au moment 
choisi par Dieu. Le jugement dernier viendra et nous fera entrer dans l’éternité. Dieu ne frappera 
plus la terre avec de l’eau, mais soyons certains qu’il frappera encore… Pourquoi un tel 
avertissement? Parce que Dieu est patient. Il retient sa colère. Il donne l’occasion aux gens de se 
repentir. Il donne aussi à son Église le temps de se préparer à vivre comme citoyens du Royaume.  
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Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge? Genèse 6:5 nous en donne la raison: “L’Éternel vit que la 
méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que 
des pensées mauvaises.” Quel sombre tableau de la corruption humaine! Voilà pourquoi la colère 
de Dieu a frappé si sévèrement. Mais pourquoi Dieu décide-t-il maintenant de ne plus détruire la 
terre? Est-ce parce que les gens après Noé sont devenus meilleurs? Pas du tout! De notre côté, rien 
n’est changé. Progressivement, les gens vont vivre moins longtemps. Ils auront moins de temps 
pour faire des mauvais coups. Mais le cœur mauvais reste le même. Dieu n’est pas naïf. Il le sait 
très bien. Il a dit en Genèse 8:21: “Je ne maudirai plus le sol, à cause de l’homme, parce que le 
cœur de l’homme est disposé au mal dès sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, 
comme je l’ai fait.” C’est malgré la méchanceté humaine que Dieu renonce à envoyer un 
deuxième déluge. En d’autres mots, le cœur est toujours aussi profondément pécheur. Les 
milliards de tonnes d’eau déversées au déluge ont nettoyé la surface de la terre, mais ont été 
incapables de nettoyer le dedans du cœur. Il faudra attendre Jésus-Christ. Il faudra attendre sa 
promesse de nous laver de nos péchés, de nous transformer en dedans; une promesse annoncée et 
attestée par un autre signe visible: l’eau de notre baptême; une promesse pour nous et pour nos 
enfants. 
 
Chers frères et sœurs, il ne faut pas se faire d’illusion. En dehors de Jésus-Christ, la misère 
humaine est sans espoir. Soyons sur nos gardes. Aujourd’hui, nous pouvons profiter des saisons, la 
chaleur de l’été, la beauté de l’automne, les bonnes récoltes, la belle neige qui s’en vient cet 
hiver… Mais un jour, tout ça va s’arrêter. Le temps de la patience de Dieu arrivera à son terme. Il 
ne retiendra plus la hache qui est préparée depuis longtemps et qui un jour viendra couper l’arbre. 
Dieu n’empêchera plus ses anges de venir moissonner la grande récolte. Une partie de la récolte, 
les enfants de Dieu, iront dans la joie éternelle; l’autre partie, les méchants, seront jetés dans le feu 
éternel. C’est Jésus qui l’a dit! Ce jour-là, ce sera comme un déluge de feu. Pierre le dit dans sa 
deuxième lettre. C’est comme s’il complétait les points de suspension de Genèse 8. 2 Pierre 3:6-7: 
“Le monde d’alors périt submergé par l’eau; mais, par la même parole, les cieux et la terre 
actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition.” Pauvre 
terre! Tout ce qui nous entoure va brûler, et tout ce qui ne brûle pas va fondre. Un monde en 
fusion. Pauvre création! Quel avertissement! Qui pourra traverser ce feu sans brûler? Uniquement 
ceux qui ont trouvé refuge en Jésus-Christ. Il viendra établir un nouveau ciel et une nouvelle terre, 
où la justice habitera pour l’éternité. 
 
Personne ne sait quand ces événements vont se produire, sauf le Père. Pourquoi? Pour nous garder 
en alerte. Si nous savions, nous dirions: “Ah, j’ai du temps. Ça ne presse pas pour penser à Dieu. 
Peut-être dans mes vieux jours.” 2 Pierre 3:10: “Le jour du Seigneur viendra comme un voleur.” 
Nous ne savons pas quand, mais la chose est certaine. Le jour du Seigneur sera terrible. 2 Pierre 
3:10: “En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas (un bruit effrayant), les éléments embrasés se 
dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu’elle renferme, sera consumée.” Quel avertissement 
pour l’Église et pour le monde.  
 
Un avertissement d’abord pour l’Église appelée à vivre dans la sainteté. 2 Pierre 3:14: “C’est 
pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d’être trouvés par lui sans tache et sans 
défaut dans la paix.” Soyez bien nettoyés, bien propres. Faisons-nous tous nos efforts pour nous 
éloigner du péché? Cherchons-nous notre purification en Jésus-Christ? Désirons-nous avant tout la 
transformation de nos vies, avec le secours quotidien de son Esprit, dans le combat de la foi et 
dans la prière? 
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Un avertissement aussi pour le monde appelé à se repentir et à trouver refuge avec nous dans 
l’arche de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 6:2: “Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant 
le jour du salut.” C’est le bon temps pour nous. C’est aussi le bon temps pour les autres qui nous 
entourent. Dieu nous donne l’occasion, non seulement de semer des graines dans le jardin, puis de 
récolter à l’automne, il nous donne aussi l’occasion de semer l’Évangile et de récolter une moisson 
pour le Seigneur. “Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu.” (2 
Cor. 5:20). Nous vivons un temps favorable. “Tant que la terre subsistera.” Un avertissement à 
prendre au sérieux. Genèse 8 contient aussi: 
 
2. Une grande promesse 
 
“Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le 
jour et la nuit ne cesseront pas.” Oui! Jusqu’à aujourd’hui, Dieu a tenu promesse! Nous vivons 
4400 ans après Noé, et Dieu n’a jamais manqué à sa parole. Parfois, certains hivers nous semblent 
arriver trop tôt ou durer trop longtemps. Le froid nous transperce pendant des mois. Mais le 
printemps finit toujours par arriver. Les semences ne produisent pas toujours des grosses récoltes. 
L’Égypte a souffert de vache maigre pendant sept ans. Mais les bonnes récoltes finissent par venir. 
Vous avez tous des calendriers à la maison. Est-ce que ça vous arrive de douter de votre 
calendrier? Non. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Depuis le déluge, il tient promesse. L’été et 
l’hiver se succèdent, le jour et la nuit continuent. Tout le monde se couche le soir en sachant très 
bien que le lendemain le matin va venir. 
 
Pourtant, certains ne croient pas dans cette promesse. Des prophètes de malheur nous annoncent 
des grands changements climatiques. Nous avons tous entendu parler du réchauffement de la 
planète. On nous annonce un bouleversement complet du cycle des saisons. Il y a des gens qui ont 
peur pour leur survie sur la planète. Rassurons-nous, Dieu a promis de donner des récoltes à 
chaque saison. Il a promis de faire succéder les saisons jusqu’au retour de Jésus. Les fermiers 
sèment des graines au printemps. Même si parfois les récoltes sont moins bonnes à certains 
endroits, il y aura toujours des récoltes sur la terre. À l’automne, on se prépare pour l’hiver. On 
s’assure que les enfants ont des bottes et des manteaux bien chauds. On achète de l’antigel pour 
l’auto. On se doute bien de ce qui nous attend... Même la nature se prépare. Les oiseaux nous 
quittent pour le sud. Les arbres forment déjà les bourgeons pour le printemps. 
 
Bien sûr, c’est évident. On prend tout ça pour acquis, sans réfléchir, sans s’émerveiller. Pourtant, 
ça ne roule pas tout seul. Demain matin, Dieu pourrait souffler sur le soleil, comme on souffle sur 
une chandelle. C’est lui qui fait lever le matin. Chaque jour est un miracle étonnant. C’est lui qui 
envoie l’été et l’automne. Il donne la pluie et fait pousser les plantes. Il guide les étoiles. Il tient les 
montagnes bien en place par sa main ferme. La création témoigne de la puissance de Dieu. Si Dieu 
arrêtait de s’en occuper un seul instant, tout s’écroulerait. “Les semailles et la moisson, le froid et 
la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas.” Du moins, tant que la terre 
subsistera. Une promesse fiable, certaine. Est-ce que vous y croyez? Oui, sans même y penser. 
Alors, pourquoi avons-nous tant de misère à croire aux autres promesses de Dieu? 
 
Est-ce que Dieu a dit: “Noé, s’il-te-plaît, j’ai besoin d’aide?” Non, Dieu tient ses promesses tout 
seul. Qui d’entre nous peut changer les saisons? Ce serait amusant de faire un calendrier à 
l’envers. Vous pouvez proposer cette activité aux enfants, ils vont sûrement trouver ça drôle. Un 
calendrier qui commence par l’automne, ensuite l’été, le printemps, puis l’hiver. Ce serait 
amusant, mais qui peut renverser l’ordre des saisons? Qui est capable de faire bouger le soleil d’un 
centimètre? Qui a la force d’ouvrir les portes du matin? Qui peut empêcher la neige de tomber. 
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C’est en dehors de nos compétences. Pourtant la promesse est certaine. Dieu tient parole tout seul. 
Alors pourquoi douter des autres promesses? Des promesses plus grandes et plus belles encore en 
Jésus-Christ, pour nous et pour nos enfants, des promesses scellées et signifiées par notre baptême. 
Il nous promet l’adoption dans sa famille, le pardon en Jésus-Christ, la vie nouvelle par son Esprit 
Saint. Il nous promet qu’il va bâtir son Église. Dieu habille les fleurs des champs et donne la 
nourriture aux oiseaux. Il ne prendrait pas soin de ses enfants? Chers frères et sœurs, les promesses 
de Dieu nous semblent parfois difficiles à croire. Elles sont pourtant certaines. Le Tout-Puissant a 
des ressources infinies. Les mains du Seigneur sont partout en action, du matin jusqu’au soir, du 
soir jusqu’au matin, du premier jour de l’année jusqu’au dernier, d’une saison à l’autre, jusqu’au 
retour de Jésus. 
 
Qu’arrive-t-il si on ne croit pas? La vérité reste vraie. Les promesses et les menaces de Dieu sont 
toujours là. Quelqu’un pourrait dire: “Non, il n’y aura pas d’hiver cette année. Pas besoin de 
vêtements chauds, pas besoin de pneus à neige.” Ça ne va rien changer. Dieu a mis dans sa 
création des lois qui ne changent pas. Si nous les transgressons, c’est à nos risques et périls. Si on 
ne respecte pas la loi de la gravité, si on saute du vingtième étage, on va se tuer. Dieu est fidèle à 
lui-même, il est fidèle à sa parole. Mais qu’arrive-t-il si nous ne croyons pas à ses autres 
promesses? Si nous négligeons sa patience? Si nous refusons d’entrer dans l’arche de Jésus-
Christ? Ses avertissements restent vrais. Jésus a dit en Matthieu 24:37: “Comme aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il à l’avènement du Fils de l’homme.” À l’époque de Noé, les gens souffraient 
d’insouciance. Aujourd’hui, c’est pareil. Les gens ne prennent pas les avertissements au sérieux. 
Mais Dieu est sérieux; il va frapper. C’est certain, aussi certain que le jour et la nuit, aussi certain 
que l’automne et l’hiver. Quelle ruine! Quelle désolation! 
 
Mais ceux qui croient de jour en jour, ceux qui persévèrent de saison en saison, ceux-là recevront 
ce qui leur est promis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. Ses promesses 
demeurent. Même si les montagnes tombaient en ruine, rien ne peut nous séparer de son amour. 
Même si les saisons étaient bouleversées, même si le jour et la nuit disparaissaient  — ce qui est 
impossible — son amour pour nous ne disparaîtra jamais. Ésaïe 54:9-10: “Il en sera pour moi 
comme aux jours de Noé: J’avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre; je 
jure de même de ne plus m’indigner contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes 
s’ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas 
ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l’Éternel, qui a compassion de toi.” 
 
Oui, les belles couleurs de l’automne réjouissent le cœur. Quand vous allez ramasser les feuilles 
dans votre cour, quand vous sortirez vos vêtements d’hiver, rappelez-vous: son alliance de paix 
continue à durer, elle aussi, pour nous et pour nos enfants. Quand vous vous levez le matin avec la 
lumière du jour qui éclaire vos yeux, dites-vous: La bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin 
pour ceux qui le craignent. Le Seigneur est fidèle à toutes ses promesses. Il faut les saisir avec foi. 
Nous avons toutes les raisons de le remercier. Action de grâce! Oui, je veux remercier le Seigneur 
sans oublier un seul de ses bienfaits. Amen. 
 
 
 

Paulin Bédard 
St-Georges, 7 octobre 2012 
 
 
 


