
 

Saisissez la journée 

 

Ce sont les mots d’origine anciens, peut-être écrit par le poète romain, Horace. Ces mots enseignent 

que les gens devraient tirer le meilleur parti d’aujourd’hui. Demain est incertain. Nous ne savons pas 

ce qui se passera, bon ou mal. Tout ce que nous pouvons faire est d’utiliser aujourd’hui du mieux 

que nous pouvons. 

Dans l’Ancien Testament Solomon nous conseille de tirer le meilleur parti de ce moment-là. En 

Ecclésiaste 12, une chapitre bien-connue, il nous décrit comment nous devenons vieux.  Il y aura un 

moment où l’âge a fait des ravages et nous ne pourrons faire ce que font les jeunes. Donc, avant que 

cela se produise, il faut se souvenir de Dieu.  

‘Crains Dieu et respecte ses commandements…’ (Ecclésiaste 12 :13) 

Il faut se souvenir que, comme Solomon continue en verset 14 ;   

‘En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, 

que ce soit bon ou mauvais.’  

Nous ne serons plus jamais aussi jeunes qu’aujourd’hui. Nous n’aurons plus jamais autant d’énergie 

et de jeunesse qu’aujourd’hui. Donc, aujourd’hui est le jour de l’occasion, il faut l’utiliser bien.  

‘Ne dis pas à ton prochain: «Va-t’en puis reviens, c’est demain que je donnerai» quand tu as de quoi 

donner.’ (Proverbes 3 :28) 

Nous ne devrions pas reporter à demain ce que nous devrions faire aujourd’hui. Aujourd’hui, ce 

moment-là, est un don de Dieu qu’Il nous a donné librement. Allons-nous bien l’utiliser pour Le 

server et pour aider notre prochain?   

Aujourd’hui est plein de choix, et c’est par ces choix que nous serons définis. Il ne s’agit pas de la 

façon dont nous les faisons. Ce qui importe, c’est que nous ayons fait le choix et que nous ayons 

essayé de le réaliser. 

 ‘Regarde! Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. 16 En effet, je te 

prescris aujourd'hui d'aimer l'Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses 

commandements…’ (Deutéronome 30 :15-16)  

Nous devons nous encourager les uns les autres à garder les commandements de Dieu avec des 

mots comme ceux-ci d’Hébreux, 

‘…encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: «Aujourd'hui», 

afin qu’aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché.’ (Hébreux 3 :13)  

 

Demain est incertain. C’est Dieu seul qui sait s’Il nous le donnera. Nous ne savons pas.  

‘Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener.’ (Proverbes 27 :1) 

 

  



 

C’est une fausse hypothèse de supposer que demain sera le même qu’aujourd’hui ;  

‘Venez,’ on dit, ‘Je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes! Nous ferons la même 

chose demain, il en reste encore beaucoup!’ (Esaïe 56:12)  

 Ici Esaïe parle des dirigeants infidèles d’Israël qui supposaient que demain sera le même ou peut-

être mieux qu’aujourd’hui. Mais on ne sait pas ce qui se passera, il faut tirer le meilleur parti 

d’aujourd’hui. Quand il s’agit de demain, il faut dire ‘Si Dieu le veut’. (Jacques 4 :15) 

Nous ne devrions pas penser nous avons tout notre temps. Notre temps passe si vite, comme nous 

dit Psaume 90 :10. Nous sommes comme l’herbe qui ne dure pas. Nous devons faire compter chaque 

jour; 

‘Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse!’ (Psaume 

90 :12) 

Notre Seigneur Jésus  a utilisé son temps à bon escient. Il travaillait, ‘aujourd'hui et demain, et le 

troisième jour.’ (Luc 13 :32) Jésus n’était pas comme Pierre qui a renié son Maitre trois fois avant 

que le coq chantait. Il n’a pas nié sa vocation. En raison de Son utilisation sage d’aujourd’hui, nous 

tous, nous avons l’espoir pour un lendemain glorieux.  

 


