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CÉLÉBRONS LA VIE! 
 

Chaque nouveau commencement est une page blanche, une quantité illimitée de 
possibilités qui se présentent dans la vie quotidienne. Ce fameux don incroyable, 
nous l’appelons temps. 
 
Dans une bonne partie du monde, le mois de septembre marque le début des activités 
académiques, et de nombreuses familles organisent leur vie quotidienne à partir de cette réalité-là. 
Dans d’autres coins de la terre, le rythme de la vie ne change pas au même moment car c’est le 
Jour de l’An nouveau qui détermine le changement des tâches et des activités. Dans les deux cas, 
cependant, on fait l’expérience quotidienne de toutes les occasions qui se présentent à nous.  
 
Chaque nouveau commencement est une page blanche, une quantité illimitée de possibilités qui 
se présentent dans la vie quotidienne. Et tout naturellement, nous trouvons qu’il est normal que le 
soleil se lève chaque jour, normal de jouir d’une bonne santé, d’avoir de nombreuses opportunités 
dans la vie... Mais il n’en est pas toujours ainsi ni pour tout le monde.  
 

Chaque jour est un petit grain de sable qui tombe dans le sablier de la vie. Et une fois descendu, il 

est descendu définitivement. Mais dans ce petit grain qu’est aujourd’hui, sont renfermés 

d’innombrables opportunités, relations, rencontres, succès. Il est là, ce fameux don incroyable que 

nous appelons temps. 

 
Il y a quelque temps, au cours d’une conversation, un monsieur de 80 ans  me confiait avoir vécu 
sa vie passionnément, avoir pressé ses jours comme un citron ou une grappe de raisin, pour en 
obtenir leur jus exquis. Et celui qui disait cela était un homme d’une excellente formation 
intellectuelle, académique et religieuse. Il ne parlait pas de vivre comme un fou, de courir à 
gauche, à droite, éternel insatisfait, à la recherche de je ne sais quoi...  Il parlait du passionnant 
exercice de gérer sa propre vie, ce don si précieux qui vous donne le vertige, à la fois surprenant et 
fascinant, et qui est le don suprême du Seigneur de la Vie.  
 
Une règle d’or : nous ne passerons dans ce monde qu’une seule fois. Donc tout le bien que nous 
pouvons faire ou la gentillesse que nous pouvons manifester à un être humain sont à vivre tout de 
suite. Ne les renvoyons pas à plus tard, et ne les négligeons pas puisque nous ne passerons pas en 
ce monde deux fois.  
 
Au sujet du temps, je voudrais vous faire part d’une réflexion. Il y a une Banque qui, chaque matin, 
crédite ton compte d’une somme de 86 400 euros. Chaque nuit annulle la somme de ton solde qui 
n’a pas été utilisée pendant la journée. Chacun de nous possède un compte dans cette Banque. 
Son nom? le Temps. 
 

Chaque matin, cette Banque te crédite de 86 400 secondes. Chaque nuit, cette Banque annulle et 
considère comme perdue toute somme de ce crédit que tu n’as pas investie. Cette Banque ne 



conserve pas de solde ni ne permet de transferts. Chaque jour, elle t’ouvre un nouveau compte et, 
chaque nuit, elle annulle le solde de la journée. Si tu n’utilises pas le dépôt du jour, la perte est 
pour toi. On ne peut pas faire machine arrière. Il n’y a pas d’encaissements sur le dépôt du 
lendemain. Tu dois vivre dans le présent, avec le dépôt du jour.  
 
Ainsi, investis donc pour obtenir une tr s bonne santé, le plus grand bonheur et le meilleur succès : 
l’horloge continue de tourner. À toi de profiter au maximum de chaque journée. 
 
Pour comprendre la valeur d’une année, demande-le à un étudiant qui a perdu une année 
d’études. 
Pour comprendre la valeur d’un mois, demande-le à une maman qui a accouché prématurément. 
Pour comprendre la valeur d’une semaine, demande-le à l’éditeur d’un hebdomadaire. 
Pour comprendre la valeur d’une heure, demande-le à deux amoureux qui attendent le moment 
de se retrouver. 
Pour comprendre la valeur d’un minute, demande-le à quelqu’un qui vient de rater son train. 
Pour comprendre la valeur d’un seconde, demande-le à quelqu’un qui vient d’éviter un accident. 
Pour comprendre la valeur d’un millième de seconde, demande-le à un athlète qui a gagné la 
médaille d’argent aux Jeux Olympiques. 
 
Donnons donc de la valeur à chaque instant de notre vie et donnons-lui encore plus de valeur si 
nous pouvons le partager avec des personnes précises, de manière à mériter notre temps. Ne 
l’oublions pas : le temps n’attend personne. 
 
Mais la considération encore plus importante est que, comme croyants, nous sachions que le 
temps n’est qu’une façon de mesurer ce don qu’est la vie. Un don merveilleux que nous recevons 
gratuitement du cœur même de Dieu pour être partagé avec notre prochain. C’est dans le vivre 
ensemble que nous pouvons trouver le vrai bohneur. 
 
Amis lecteurs, ne laissez pas se dérouler votre vie n’importe comment. Le vie est belle. Célébrez-la. 
Prenez la responsabilité de choisir et de définir votre vie. Rappelez-vous toujours que vous êtes un 
miracle! Vous pouvez toujours éprouver de la joie même dans les moments pénibles.  
 
Gardez la foi, votre dignité et votre intégrité. Et soyez heureux!  
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