Ne remettez plus à demain

"Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut." 2 Corinthiens 6.2
Nous avons souvent tendance remettre à plus tard ce qui est le plus important dans notre vie, tant nous
pouvons être submergés par le quotidien et sa liste de choses à faire. Mais ces choses du quotidien, au ﬁnal,
sont-elles toujours essentielles ?
Prenez aujourd'hui la décision la plus importante de votre vie !
Nombre de personnes pensent avoir le temps, plus tard, de se donner à Dieu, et certaines croient que le retour
de Jésus aura lieu dans un futur assez lointain... Pourtant, aussi longtemps qu’on peut dire "aujourd’hui", il est
encore temps de se convertir à Jésus-Christ.
Le 6 mai 1932, le Président de la République Paul Doumer fut assassiné alors qu’il visitait une vente organisée par
l'association des écrivains anciens combattants. Quelques heures auparavant, il recevait à sa table une
délégation de ministres et de conseillers. L'un d'entre-deux lui demanda de bien vouloir décorer de la croix de
Commandeur de la légion d'Honneur un grand savant français.
— Tout de suite, lui répondit le Président. Pendant que vous prenez le café, je vais écrire la lettre.
— Oh ! Ce n’est tout de même pas si pressé !
— On ne sait jamais, répliqua Doumer. Je peux mourir demain. Qui sait ? Même dans une heure !
Il rédigea la lettre, puis ils sortirent. Une heure après, il tombait sous le couteau meurtrier d’un jeune émigré
russe, Paul Gorgulov, qui voulait protester contre la reconnaissance de l’URSS par la France. Paul Doumer avait
fait preuve de prudence, en ne se conﬁant pas au hasard incertain pour accomplir l'action qui lui tenait à cœur :
écrire immédiatement la lettre, dès que la demande lui fut faite.
Ces faits amènent à réfléchir concernant le salut.
Si vous n'aviez qu’une heure devant vous, vous voudriez mettre à jour les aﬀaires les plus importantes ? Or, la
plus importante de toutes, est de revenir à Dieu et être réconcilié avec lui par la foi en Jésus pour le salut de
quiconque croit.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur Jésus, je réalise que la décision la plus importante de ma vie, à prendre aujourd'hui, c'est
réconcilié avec toi, par le pardon de mes péchés.

d'être

Je te donne entièrement ma vie et te laisse conduire tous mes choix, aﬁn de faire ta volonté chaque jour. Aidemoi à lire ta parole et à persévérer dans cette voie. Je ne peux pas vivre sans toi et je prie pour que tu aies
toujours la première place dans mon cœur.
Jean-Louis Gaillard
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