Compte tes jours

Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre coeur acquière la sagesse. Psaume 90.12
(Version du semeur)
Jehan Alain est né en 1911, à Saint Germain en Laye, près de Paris. Il devint vite évident qu'il avait un talent
musical extraordinaire, et dès l'âge de 13 ans, il commença à assister son père en tant qu'organiste de leur
église.
Plus tard, il remporta le premier prix au conservatoire national de Paris où il étudia avec plusieurs des plus
grands compositeurs et artistes de ce monde. Lorsqu'il obtint son diplôme, il décrocha un poste prestigieux en
tant qu'organiste et continua à composer. Mais la seconde guerre mondiale vint interrompre sa carrière. On le
sollicita pour le service militaire et il mourut en plein combat le 20 juin 1940, alors qu'il défendait la ville de Saumur.
Il avait 29 ans.
Il aurait facilement pu être l'un de ces milliers d'hommes, qui sont morts au combat et qui ont été oubliés.
Cependant, sa réputation continue de croître encore de nos jours. Pourquoi ? En partie, parce qu'il n'a pas
gaspillé ses capacités ou perdu le temps qui lui avait été donné, et ce, en achevant plus de 120 compositions.
Alain était motivé par une croyance ferme. Comme il l'écrivit dans son journal intime, le jour où il fut tué : "je crois
en Christ et en Dieu". Il avait également compris l'importance de la foi. Il écrivit une fois sur les limites de la raison
et les moments où nous n'avons pas "les mots pour implorer les grâces de Dieu". Dans de tels moments, nous
devons continuer à rechercher Dieu "sans cesse et avec une foi forte". Il savait que "seule la foi pouvait aller plus
loin".
La vie d'Alain nous rappelle tous que notre vie est courte. Dans le psaume 90, Moïse demanda à Dieu de l'aide
aﬁn que nous puissions "bien compter nos jours". Il demandait à Dieu de nous aider à proﬁter de chaque
occasion et à investir nos vies dans des choses qui en valent vraiment la peine.
Aujourd'hui, assurez-vous que vous comptez bien vos jours. Passez votre temps à poursuivre des choses qui
plaisent à Dieu. Ne laissez rien inachevé.
Une prière pour aujourd'hui
Père, je te remercie pour la vie. Je te consacre mon temps, mes talents et mes biens. Aide-moi à porter du fruit
avec ce que tu m'as donné. Dans le nom de Jésus. Amen.
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