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On appelle grâce actuelle un secours passager que Dieu nous accorde pour éviter le mal et faire le bien. 

"MON CHANT D'AUJOURD'HUI" (Sainte Thérèse de Lisieux) 

Le père de la sainte aimait à citer ce vers de Lamartine: Le temps est ton navire et non pas ta demeure. 
Thérèse se le rappelle en composant sa jolie poésie. 

Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère 
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit 

Tu le sais, ô mon Dieu ! Pour t'aimer sur la terre 
Je n'ai rien qu'aujourd'hui ! 

La grâce actuelle m'est donnée en passant, pour agir ("actuelle": penser au mot "acte"). Ou pour ne pas 
agir... Autrement dit pour faire le bien (ou le mieux); ou pour ne pas faire le mal. 

Oh ! je t'aime Jésus ! Vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 

Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd'hui. 

Quand on aime, ce n'est pas le bien qu'on cherche, c'est le mieux. Ne pas déplaire semble insuffisant, on en 
remet. Et on n'en finit pas d'en remettre. 

Il est vrai que la grâce est une suave réalité. Dieu est si doux .1 La grâce attire ; elle accompagne l'effort 
(quand effort il y a; ce n'est pas toujours le cas). 

Il peut s'agir d'un désir, d'une pensée. Les circonstances sont autant de grâces: Tout est grâce (c'est encore 
notre petit docteur). 

Si je te vois sourire quand tout va de travers, je sais que tu te laisses porter. Tu es en bonnes mains. 

Que m'importe, Seigneur si l'avenir est sombre ? 
Te prier pour demain, Oh non, je ne le puis ! 
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre 

Rien que pour aujourd'hui. 
Chaque grâce concerne le présent. Demain est hypothétique. J'ai connu un type qui s'inquiétait au sujet de 

sa retraite. Il est mort quelques jours avant d'atteindre l'âge. C'est la grâce de ne pas s'inquiéter qui lui était 
présentée. Il a loupé le coche. 

Si je songe à demain, je crains mon inconstance 
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. 

Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance 
Rien que pour aujourd'hui. 

La vie n'est pas une partie de rigolade. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'y ennuie. C'est le contraire: le 
courage n'a rien de monotone. Mais Dieu n'apprécie pas les geignards. Qui se plaint ou murmure n'est ni parfait, ni 
même bon chrétien (Saint Jean de la Croix). 

J'en ai connu qui résistaient systématiquement à la grâce. Ils ont fini par à s'habituer au péché et à perdre 
le Ciel: 

Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle 
Ô pilote divin ! Dont la main me conduit. 

Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle 
Rien que pour aujourd'hui. 

N'oublie pas que tu finiras sur ce rivage éternel (si tu t'y prends bien). 
Finiras ? C'est plutôt là que tout commence. 

Ah ! Laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta Face. 
Là je n'entendrai plus du monde le vain bruit. 
Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce 

Rien que pour aujourd'hui. 
Lis ton Evangile: Demandez, et vous recevrez... Frappez et l'on vous ouvrira. (Mt 7/8) 

Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe 
Je ne redoute plus les craintes de la nuit 

Ah ! donne-moi, Jésus, dans ton cœur une place, 
Rien que pour aujourd'hui. 

Dieu nous donne toujours les secours dont nous avons besoin. A pleines mains. Il n'est pas regardant. 

Je ne dis pas que ceux qui oublient la prière et les sacrements se ferment à Dieu, à ses grâces. Pourtant ... 


