
VIVEZ EN GARDANT 

VOTRE DERNIER 

JOUR À L’ESPRIT. -- 

Avez-vous parfois 

l'impression de ne pas avoir 

vécu pleinement ? 

« Les bontés de l'Éternel ne sont 

pas épuisées ; ses compassions ne 

prennent pas fin ; elles se 

renouvellent chaque matin. Que sa 

fidélité est grande ! »                 

(Lamentations 3 : 22-23) 

 

Quel bon verset à retenir dès qu'on se réveille le matin, quand l'ennemi de notre âme tente parfois de 

nous décourager en nous rappelant les erreurs et les défaillances d'hier, ou les inquiétudes sur 

l'avenir. Reprenons espoir car le Seigneur est miséricordieux et nous donne chaque jour un tout 

nouveau départ. 

Une bonne attitude consiste à se dire : « Je ne vais pas simplement laisser aujourd'hui « arriver », et 

laisser les distractions, les peurs, les soucis, les angoisses et la pression me décourager. Je vais 

prendre le contrôle de ma journée et la vivre comme Dieu veut que je la vive, avec courage et 

détermination. Je vais utiliser mon temps à bon escient et tirer le maximum de cette journée, car le 

reste de ma vie commence aujourd'hui. Si Dieu met quelque chose dans mon cœur, c'est aujourd'hui 

que je commencerai à y travailler, pas demain ou la semaine prochaine. » 

Une journée est extrêmement importante, vous devenez ce que vous faites chaque jour, votre vie 

prend la forme de ce que vous faites chaque jour. Un voyage de 1 000 kms commence par le 

premier pas. 

Notre vie aura une fin, alors nous devons vivre avec un sentiment d'urgence. Vous pensez peut-être 

que votre vie ne compte pas pour grand-chose, que vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans l'océan, 

mais c’est faux. Au contraire, votre vie est extrêmement importante, l'impact que vous avez et 

l'influence que vous exercez sont importants. 

« Qu’est-ce que votre vie ? C’est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » 

(Jacques 4.14) 

Vous devez prendre ce don précieux appelé la vie, le temps entre l'apparition de votre vapeur et sa 

disparition, et en utiliser chaque instant pour exercer une influence positive dans ce monde. 

Certaines personnes pensent que tirer le maximum de leur vie signifie s'amuser, voyager, dépenser 

de l'argent et chercher à satisfaire leurs convoitises et leurs désirs, mais Dieu ne voit pas les choses 

de cette façon. 

À ses yeux, seul compte ce qui a été fait avec amour pour les autres, que ce soit dans les grandes ou 

les petites choses, comme apporter une aide matérielle à une personne dans le besoin, mettre un 

sourire sur le visage des gens, offrir du réconfort, être une oreille attentive, dire à quelqu’un qu'on 

l’aime, pardonner à celui ou celle qui vous a blessé, etc. 



Le fait est que nous allons tous mourir. Ce n'est pas une question de « si » ou « quand », mais de 

« comment ». Nous ne disposons pas d’un nombre illimité de jours, alors passons de cette vie à 

l'autre sans regrets, sans souhaiter avoir plus de temps ou avoir fait les choses différemment ou 

montré plus d'amour aux autres. 

Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier jour. Vivez en gardant votre dernier jour à l’esprit. 

À vos funérailles, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ? Quelles émotions voulez-vous que les 

gens éprouvent lorsqu'ils se souviendront de vous et des expériences qu'ils ont eues avec vous ? 

Avez-vous l'impression de ne pas avoir pleinement vécu ou d'avoir gaspillé une partie de votre vie ? 

Peu importe que vous soyez âgé ou jeune, aujourd'hui vous pouvez prendre le contrôle de votre vie 

et de votre avenir. Utilisez votre temps à bon escient, changez le monde de quelqu'un, donnez de 

l'amour, donnez de vous-même, tant qu’il est en votre pouvoir de le faire. 

Les compassions de Dieu envers vous se renouvellent chaque matin. 


