Carpe Diem

"C'est ici la journée que l'Éternel a faite : Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie !" Psaumes 118.24
"Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suﬃt sa
peine." Matthieu 6.34
Aujourd'hui va être une journée magnifique, car c'est la journée que Dieu a faite...
Carpe Diem est une expression latine qui signiﬁe : "Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain". Il est
tellement facile d'être emporté par les soucis du lendemain. Où serais-je l'an prochain ? Est-ce que les enfants
vont réussir leurs études ? Est-ce que ma santé va se détériorer ? Aurons-nous assez d'argent pour payer le
loyer ? Qu'en sera-t-il de notre retraite si la situation économique ne s'améliore pas ? Pendant que nous nous
inquiétons de demain, nous ne vivons pas pleinement notre journée alors qu' aujourd'hui est tout ce que nous
avons.
Beaucoup de personnes se font gâcher leur "aujourd'hui" par "hier" ou "demain". Qu'arriverait-il si vous décidiez
de faire d'aujourd'hui un chef d'oeuvre et de proﬁter de cette journée en croquant la vie à pleines dents et en la
vivant à fond ? Qu'arriverait-il si vous décidiez de manifester concrètement votre amour aux gens qui vous
entourent aujourd’hui et de poser des actes en fonction de vos rêves sans les remettre à demain? Quelqu'un a
dit : "Peu importe la largeur du tronc d'un arbre, si on y donne cinq coups de hache par jour, il ﬁnira par tomber".
Aujourd'hui, donnez vos cinq coups de hache et demain sera une autre journée.
Dites à quelqu'un que vous l'aimez. Contactez une personne qui vous a fait du mal et réconciliez-vous avec elle.
Témoignez de la gentillesse à un étranger. Trouvez un moment pour vous amuser. Carpe Diem ! Regardez le
soleil se coucher ce soir en réalisant que Dieu, l'ultime artiste, a fait cela pour chacun de nous. Écoutez une
musique inspirante dans votre voiture en faisant un détour inhabituel pour regarder le paysage. Remerciez Dieu
pour la vie et pour toutes les bénédictions que vous avez en ce moment.
Carpe Diem ! Je respire, je vois, je suis aimé de Dieu, mes péchés sont pardonnés et j'ai l'assurance d'aller au ciel
pour l'éternité ! Carpe Diem ! Aujourd'hui va être une journée magniﬁque, car c'est la journée que Dieu a faite, elle
va être pour moi un sujet d'allégresse !
Une prière pour aujourd’hui
Prenez le temps de vous arrêter aﬁn de remercier Dieu pour les bénédictions dans votre vie. Exprimez-lui votre
reconnaissance.
Luc Dumont
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