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parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach

C'est le jour
[Nous devons profiter de chaque jour, car c’est une occasion unique de glorifier Dieu.]
Avez-vous déjà eu l'impression de vous être réveillé le mauvais jour? Peut-être que c'était une journée où tout
autour de vous semblait mal se passer, et que vous auriez souhaité pouvoir appuyer sur le bouton avancerapide jusqu' à ce que le soleil se couche. C’est facile d’avoir cette impression-là, car on a tous de mauvais
jours de temps en temps. Mais la prochaine fois, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous posiez une
question. Quelles que soient les circonstances ce jour-là, demandez-vous: « Y en aura-t-il un autre jour comme
celui-ci? » Bien sûr, la réponse est non. Le temps passe, et nous passons à autre chose. Le soleil se couche,
et la page est tournée. Ce jour ne reviendra jamais.
Et bien que cela puisse être un rappel sobre du poids de chaque jour, il y a une autre façon de voir les choses.
Dans le psaume 118, le psalmiste nous rappelle que « C’est ici la journée que l’Éternel a faite... », puis il nous
dit ce qu'il faut faire à ce sujet: « ...Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie! » ( Psaumes 118:24).
Bien que notre vie éternelle soit en effet cachée avec le Christ dans les cieux, nous ne sommes pas garantis
du nombre exact de jours ici sur terre. Chaque jour est un cadeau incroyable de notre Père céleste, et nous
devrions toujours le traiter comme tel. Nous devons profiter de chaque jour comme une occasion unique de
glorifier notre Dieu trine et nous unir à lui pour être témoins en paroles et en actes de son œuvre éternelle de
renouveau de toutes choses.
Eh oui, certains jours, il peut y avoir des ennuis. Jésus le promet dans Jean 16:33, quand il dit: « ...Vous aurez
des tribulations dans le monde... » Mais alors il poursuit par cette explication « … mais prenez courage, j’ai
vaincu le monde. »
Quoi qu'il en soit, c'est un don que chaque jour nous apporte, un don à embrasser avec tous les autres dons
que Dieu nous a donnés - notre temps, nos talents, notre énergie et nos ressources. Nous sommes appelés à
faire face à chaque jour avec gratitude et joie, en nous souvenant de ce que le psalmiste a dit: c’est ici la
journée que l’Éternel a faite. Pas demain. Pas hier, non. Aujourd'hui. Vous en réjouirez-vous? Allez-vous en
être heureux, et l’embrasser avec enthousiasme, reconnaissants de l'occasion que Dieu vous a donnée? Je
l'espère, parce que s'il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que quel que soit le genre de jour que
vous avez... il n’y en aura jamais d'autres comme celui-là!
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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