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L’AVENIR
Texte-clé : « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée
à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre
chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? » Luc 12v25, 26
Regarder vers l’avenir ! C’est ce qui occupe la plupart des
professionnels ou hommes d’affaires: ils regardent vers l’avenir dans le
but de l’anticiper et de s’y préparer. Nous planifions notre vie et nous
projetons vers ce qui va arriver demain, la semaine prochaine, dans les
mois ou années qui viennent.
D’une certaine façon, il faut qu’il en soit ainsi. Planifier nous apporte
un sentiment d’ordre, de direction et de but. Anticiper ce qui peut arriver
dans un futur proche nous prépare et nous équipe pour réagir de la bonne
façon. Sans planification et sans anticipation, nous risquons de nous voir
mal équipés pour faire face à des facteurs et des influences qui touchent
non seulement notre travail, mais encore tous les autres domaines de
notre vie.
Néanmoins, une bonne partie de notre quotidien est consacré à
l’inattendu. En nous levant le matin, nous ne savons pas avec certitude ce
que notre journée nous réserve. Nous aurons parfois affaire à des
situations encourageantes, avec de nouveaux clients, des opportunités
pour étendre et diversifier nos affaires, augmenter notre salaire, avoir une
promotion, rendre visite à un vieil ami, célébrer un évènement heureux
dans notre famille … A l’inverse, nous pourrons aussi perdre des clients,
des opportunités, essuyer des revers financiers, de graves problèmes de
santé ou tout simplement nous retrouver avec un pneu crevé!
Abraham Lincoln, 16° président des Etats-Unis, a envisagé cette
obsession de l’avenir sous une perspective correcte : « La meilleure chose
dans l’avenir, c’est qu’il arrive un jour à la fois ». La façon dont nous
vivons aujourd’hui aura un grand impact sur les expériences qui nous
attendent dans l’avenir. La Bible, source éternelle de sagesse, aborde le
présent et l’avenir. Elle souligne également l’importance de ne pas
regarder trop au-delà du moment présent.
1. Vis l’ « aujourd’hui ».
« C’est ici la journée que l’Eternel a faite : qu’elle soit pour nous un sujet
d’allégresse et de joie ! » Psaumes 118v24. Trop souvent, notre regard
est anxieusement fixé sur l’avenir, nos espérances, nos rêves. Nous
oublions de valoriser le présent. Cet « aujourd’hui », nous ne le vivrons
qu’une fois. Si nous le laissons passer, jamais nous ne rattraperons les
opportunités qu’il nous aura présentées.

2. Ne t’inquiète pas à propos de l’avenir.
« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine » Matthieu 6v34. Nous
gaspillons trop d’énergie à nous inquiéter (voire nous affliger) de ce qui
pourrait nous arriver. Même si ignorer complètement le futur serait fou, la
seule
chose
que
nous
pouvons
directement
influencer
est
l’ « aujourd’hui ». En nous efforçant de résoudre les problèmes
d’aujourd’hui, les interrogations de demain seront moins graves que ce
que nous imaginions.
3. Valorise chaque journée.
« Les jours de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, et, pour les plus
robustes, à quatre-vingts ans ; et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine
et misère, car il passe vite, et nous nous envolons (…) Enseigne-nous à
bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la
sagesse » Psaumes 90v10, 12. Le temps passe trop vite ! Plus nous
vieillissons, plus cette réalité devient évidente. Si nous considérons
chaque journée comme un cadeau unique et spécial, nous comprendrons
l’importance d’en tirer le maximum.
4. Evite la procrastination.
« Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non
comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les
jours sont mauvais » Ephésiens 5v15-16. « Je règlerai ça demain ». As-tu
déjà dit ça ? Généralement, lorsque le lendemain arrive, des
préoccupations plus pressantes nous éloignent de ce que nous avions
reporté. La procrastination est une maladie qui finit par tuer notre temps
et détruire des opportunités chéries pendant longtemps.
Conclusion : « La meilleure chose dans l’avenir, c’est qu’il arrive un jour
à la fois ». Quelle leçon tires-tu de cette affirmation ?
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