Aujourd’hui et demain

“

"Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous êtes
une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui disparaît
ensuite. Vous devriez dire au contraire : Si le Seigneur le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela." Jacques 4.14-15
La vie souriait à Henry Ford. Malgré une concurrence de plus en plus rude, son entreprise restait numéro un dans la construction
automobile.

“Placez votre conﬁance en Dieu. Ayez foi en lui.
”
Il ne cacha pas sa satisfaction alors qu’il visitait l’exposition Ford à New York en 1928, en compagnie de son ﬁls Edsel et de

l’inventeur Thomas Edison. Son nouveau véhicule, le Model A avait été présenté à l’occasion de cette exposition et Henry Ford
semblait déborder de conﬁance. Il déclara : "Tout va pour le mieux et rien ne permet de penser que la prospérité actuelle
pourrait ne pas durer."
Beaucoup d’hommes à l’époque étaient convaincus que leur prospérité ne prendrait jamais ﬁn. Ils ne se doutaient pas que
quelques mois plus tard, l’économie mondiale s’effondrerait et que la Grande Dépression viendrait tout bouleverser.
Nous avons tôt fait d’oublier que notre vie peut basculer du jour au lendemain. Que l’imprévu se produit fréquemment. Que le
déroulement des événements nous prend souvent de court.
Pour beaucoup de personnes, cet élément d’incertitude peut être source d’angoisse, d’inquiétude, de peur. Mais pour les
croyants, il est un rappel qu’aucun de nous ne sait ce qui arrivera demain. Que nos vies sont comme "une vapeur qui paraît pour
un peu de temps, et qui disparaît ensuite". Que nous devons placer notre conﬁance en Dieu et bâtir notre vie sur lui.
La Bible nous rappelle que si nous ne connaissons pas l’avenir, Dieu, lui, le connaît. En fait il a annoncé "dès le commencement
ce qui vient par la suite" (Ésaïe 46.10).
Aujourd’hui, refusez de vous laisser envahir par la peur et l’inquiétude en pensant à l’avenir. Placez plutôt votre conﬁance en
Dieu. Ayez foi en lui. Vous pouvez vous reposer sur lui.
Une prière pour aujourd'hui
Père, merci parce que tu connais l’avenir. Je te conﬁe ma vie. Aide-moi à t’être ﬁdèle tout au long de mon existence. Au nom de
Jésus. Amen.

John Roos
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