Dimanche 19 février 2012-- Ne cessez pas de vivre !

“Ils portent encore des fruits dans la vieillesse... “ Psaume 92.14

Avez-vous remarqué que certaines personnes restent séduisantes quel que soit leur âge ? Leur
beauté passe simplement de leur visage à leur coeur. Aujourd'hui, on a parfois l’impression
qu’une personne perd toute utilité, passés 65 ou 70 ans. Quelle absurdité et quel gaspillage de
potentiel ! Picasso a produit certains de ses plus beaux chefs d’oeuvres à 90 ans. Rubinstein a
donné l'un de ses plus grands récitals à 89. Marjorie Stoneham Douglas, qui a permis de
sauver les Everglades en Floride, se battait toujours pour cette cause à l’âge de cent ans.

Lisez votre Bible : “Moïse avait cent vingt ans quand il mourut. Pourtant sa vue n'avait pas
baissé et il était encore plein de vitalité”
( Deutéronome 34.7 ). “Pendant ses
dernières années, Job reçut plus de bénédictions qu’il n’en avait reçu dans les premières...”
(
Job 42.12
). Noé construisit l'arche alors qu’il avait 500 ans, y habita un certain temps, avant d’en sortir
pour recommencer le monde des humains ! “Rien n’est fini tant que Dieu n’a pas dit que tout
était fini”; tant qu’Il n’a pas sifflé la fin de la partie, vivez chaque instant qu'Il vous donne au
maximum ! Un vieux dicton affirme : “Plus un violon est vieux, mieux il joue”, alors prenez votre
archet et mettez-vous à jouer.

Un jour, quelqu’un a dit à la poétesse Dorothy Duncan, 89 ans, qu'elle avait vécu une “vie bien
remplie.” Elle répondit brusquement : “Ne vous avisez pas de parler de moi au passé !” Si vous
n'êtes pas trop vieux pour apprendre et si vous avez conservé votre enthousiasme, vous
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pouvez encore “porter des fruits dans la vieillesse”. Cela ne tient qu’à vous. Tant que vous
pouvez respirer, priez ! Tant que vous pouvez parler, encouragez les autres ! Tant qu’il vous
reste de la mémoire, partagez votre sagesse. Vous souvenez-vous de la création ? Incroyable,
n’est-ce pas, de voir tout ce que Dieu a pu faire en une seule journée. Alors, offrez-Lui tous les
jours qui vous restent. D'après Bob Gass

Bible en un an : Nombres 19-20 & Jean 16

Ecouter le texte
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