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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

Aujourd’hui ou plus tard ?  
 

PrédicateurPrédicateurPrédicateurPrédicateur    :::: … Mes amis, vous qui m’écoutez aujourd’hui prêcher une fois encore dans cette église. Avez-
vous tous faits le bon choix ? Avez-vous donné votre cœur à Jésus-Christ. Ah mes amis êtes-vous conscients 
de l’importance du choix qui est devant vous et de ses conséquences ? Combien parmi vous sont venus des 
dizaines de fois sans pour autant prendre une décision pour Christ ? Je terminerai cette prédication par la 
lecture d’un seul verset, en effet il est écrit en Hébreux 3 verset 7Hébreux 3 verset 7Hébreux 3 verset 7Hébreux 3 verset 7 : « C’est pourquoi, comme dit l’Esprit Saint, 
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs ! » 
NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Eh oui, une fois encore monsieur Prospère a entendu l’évangile !  C’est vrai qu’il est intéressé, 
mais il a encore des doutes. Le voilà justement qui est en grande conversation avec le prédicateur et son 
cher ami médecin à la sortie de l’église. 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Merci pour ce bon message, vraiment ce que j’ai entendu me semble vrai et m’interpelle !    
PrédicateurPrédicateurPrédicateurPrédicateur    : : : : Mais alors mon ami, pourquoi ne veux-tu pas croire et devenir chrétien ? Pourquoi ne pas 
donner ton cœur à Jésus aujourd’hui, maintenant ? 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Je veux encore y réfléchir… Jésus fut certainement un homme bon et puissant. Un homme plein de 
sagesse et aussi un grand prophète. Écoute, ta religion m’interpelle et il est possible qu’un jour je me 
convertisse, mais il me faut du temps pour cela, oui il me faut encore du temps ! 
PrédicateurPrédicateurPrédicateurPrédicateur    : : : : Écoute Prosper, il ne s’agit pas de religion mais de ta relation avec Dieu. Tu n’as pas à faire des 
choses religieuses pour rendre Dieu propice, mais tu dois croire ce que Dieu a fait pour toi. Tu dis qu’il te faut 
du temps et je comprends cela, mais tu sais aussi que le temps et précieux, qu’il ne t’appartient pas. Il est 
dangereux de remettre sa conversion à plus tard, la Bible dit en 2 Corinthiens 6 verset 22 Corinthiens 6 verset 22 Corinthiens 6 verset 22 Corinthiens 6 verset 2 : Voici, c’est 
maintenant le temps agréable; voici, c’est maintenant le jour du salut ! Il est aussi écrit en P roverbes 27 P roverbes 27 P roverbes 27 P roverbes 27 
verset 1verset 1verset 1verset 1    ::::  Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu’un jour enfantera...  
MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Ca c’est vrai, moi qui suis médecin je sais qu’une vie est parfois peu de chose. En tout cas je suis 
heureux d’avoir réglé mon problème de péché avec Dieu, je ne voudrais pas revivre dans l’incertitude de mon 
éternité. Tu sais, il y a une seule vie… et après le jugement, c’est encore une fois la Bible qui dit cela. Ca 
mérite réf lexion. 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Bon écoutez, je n’ai plus envie de vous écouter maintenant. J’ai du temps, assez de temps. Je ne 
fais jamais rien avec précipitation, d’ailleurs tu sais, Dieu est plein de grâce et miséricordieux, il n’aura 
certainement pas d’objection contre le fait que je veux d’abord réfléchir consciencieusement à la question. 
Lui-même ne se hâte pas non plus. 

NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: C’est ainsi que nos trois amis, le prédicateur, le médecin et monsieur Prosper se quittent en ce 
beau dimanche. 
MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: 

NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Quelques mois ont passé. Je vous invite maintenant dans la chambre de Prosper, c’est la nuit 
mais il y a encore de la lumière, tiens que se passe-t-il 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Ah… ah… ah… Ah j’ai mal ! Ah mon frère, où es-tu ? 

FrèreFrèreFrèreFrère    :::: Oui Prosper je suis là. Que se passe-t-il, tu as l’air bien malade ! 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Ah j’ai une terrible douleur dans le ventre, ah… ah… vraiment ça ne va pas du tout, je crois que je 
vais mourir ! 

FrèreFrèreFrèreFrère    :::: Ne dis pas ça mon frère ! Mais comme tu es pâle et chaud, non vraiment ça ne va pas ! 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Ah… J’ai mal… Tu va courir chez mon ami médecin, tu sais celui de l’église,  tu vas lui dire que je 
suis malade. Fais vite, oui dépêche-toi si tu veux me revoir vivant. Dis-lui de venir tout de suite, dis-lui que le 
temps est précieux ! Dépêche-toi cours ! 
NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Le frère se dépêche donc de traverser le village endormi. Il arrive enfin à la porte du médecin. 
FrèreFrèreFrèreFrère    :::: Docteur, docteur ouvrez s’il vous plaît, il y a une urgence ! 

MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Ah… bonsoir, mais n’êtes-vous pas le frère de Prosper! 
FrèreFrèreFrèreFrère    : : : : Oui justement, c’est lui qui m’envoie. Il est pâle, il a la fièvre, il tremble de froid. Il pense qu’il va 
mourir. Venez vite docteur, il m’a dit de vous dire que le temps est précieux. 
MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Il a vraiment dit que le temps était précieux, il a dit ça, c’est intéressant… alors venez dépêchons-
nous ! 

NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: C’est ainsi qu’ensemble ils traversent le village en sens inverse. Prosper est là, grelottant sur son 
lit. 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Ah… J’ai mal ! Comme j’ai mal ! 

MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Alors Prosper mon ami, ça ne va pas ? 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Donne-moi quelque-chose qui puisse me guérir, mon ami, fais quelque chose pour moi ! Aide-moi, je 
ne peux pas mourir maintenant ! 



MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Je suis médecin c’est vrai, mais tu le sais, la vie est la mort sont dans les mains de Dieu. Bien 
évidemment, je vais faire tout ce que je peux pour t’aider ! 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Je veux vivre et non mourir ! Mais fais vite, le temps est précieux ! 
MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Bon je vois ce que c’est. Voilà, je sais ce que je vais faire ! Je repars à la maison avec ton frère. Là-bas 
je te prépare une potion avec les médicaments de ma pharmacie. Tu feras exactement ce qu’il sera écrit sur 
l’étiquette de la bouteille que je te ferai envoyer, il en va de ta vie. 
NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Le médecin est maintenant dans son laboratoire, il prépare une potion qui aidera son ami. D’ailleurs 
sa maladie n’est pas si grave, alors il a une idée. Il va profiter de cette situation d’urgence pour apprendre 
quelque chose à son ami malade dans son corps mais aussi rebelle à l’évangile. Il a eu cette idée en voyant son 
ami si pressé de sauver sa vie. 

MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Voilà, c’est prêt. Tu repars donc avec la bouteille et vous faites exactement ce qui est écrit sur 
l’étiquette. 
NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Le soleil se lève maintenant et déjà les premiers villageois sortent dans leurs cours. Les portent 
grinces, les volets claques, peu à peu la vie reprend. Mais entrons une fois encore chez Prosper. 
ProsperProsperProsperProsper    :::: Ah, te voilà enfin ! Tu en as mis du temps. Ah… comme j’ai mal ! Allez apporte ce médicament. Montre-
moi cette bouteille. 

NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Monsieur Prosper prend donc le flacon de ses doigts brûlant et déchiffre l’étiquette. Sur celle-ci il est 
écrit : Prendre une cuillère bien pleine pour la première fois exactement dans un an. 
ProsperProsperProsperProsper    : : : : Comment cela exactement dans un an ? Il doit y avoir une erreur, je ne vais pas attendre une année 
avant de commencer le traitement. Si j’attends, je vais mourir aujourd’hui peut-être encore. Mon frère, cours vite 
chez le médecin demande lui ce que cela veut dire ! 
NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Peu de temps après le frère de monsieur Prosper revient avec une nouvelle bouteille de potion. 
Monsieur Prosper se redresse sur son lit et saisit avidement la bouteille. Cette fois il est écrit sur l’étiquette. A 
prendre pour la première exactement dans un mois. De la sueur froide coule de son visage, il ne comprend plus, 
vraiment il ne comprend pas. 

ProsperProsperProsperProsper    :::: A prendre pour la première fois exactement dans un mois… Mais qu’est-ce que cela signifie ? Mon 
frère, cours encore une fois chez le médecin et ramène-le. Dis-lui qu’il se trompe. Je veux avoir du secours 
immédiatement, tout de suite ! Qui sait si ce soir je serai encore en vie ? 

NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Quelques minutes plus tard le médecin entre dans la chambre de son ami. Dans sa main il tient 
encore un autre flacon. Il le donne à son ami Prosper. 
ProsperProsperProsperProsper    :::: « A prendre demain . » Comment cela à prendre demain ? Non, non, non ! A quoi me sert un remède 
que je ne peux pas prendre avant demain ? C’est maintenant que je suis malade. C’est maintenant qu’il en va 
de ma vie ou de ma mort. C’est maintenant que je veux être guéri avant qu’il ne soit trop tard. 
MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Et bien mon ami, tu peux prendre ce médicament immédiatement. Tu ressentiras tout de suite les 
effets sur ta fièvre dévastatrice. 
ProsperProsperProsperProsper    : : : : Mais pourquoi mon ami as-tu agis ainsi avec moi ton vieil ami ? 
MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Excuse-moi de t’avoir fais un peu attendre, mais n’as-tu pas compris la leçon ? 

ProsperProsperProsperProsper    :::: Je crois que je commence à comprendre ! 
MédecinMédecinMédecinMédecin    :::: Eh oui, tu ne pouvais pas attendre quand tu sentais qu’il y allait de ta vie ! Tu étais très impatient 
d’échapper à la mort physique, vraiment j’ai été impressionné par ton empressement à trouver une solution 
pour sauver ta vie… Mais alors pourquoi, dis-moi pourquoi tu es moins pressé d’assurer le salut de ton âme ? 
Pourquoi attendre lorsqu’il s’agit de choisir entre la vie éternelle et la mort éternelle ? 
ProsperProsperProsperProsper    : : : : Tu as     raison bien sûr ! Et tu as bien fait de me donner cette leçon. Oh ! Je sais que je suis pécheur et 
que j’ai besoin de Dieu, mais j’ai toujours remis ce choix à plus tard. Alors maintenant que tu m’as montré 
l’urgence de la situation, pourrais-tu m’aider à remettre ma vie à Jésus-Christ, veux-tu me guider dans la prière. 
NarrateurNarrateurNarrateurNarrateur    :::: Refermons la porte de cette chambre sur ces deux amis qui sont maintenant deux frères en Christ. 
Cette histoire se termine bien. Enfin Prosper a compris sa situation réelle de pécheur perdu devant Dieu. Il 
n’avait pas jusque là réalisé l’urgence de confesser son péché et d’accepter le salut que Dieu lui offrait en Jésus
-Christ. 

Ce jour là, sa vie a changé et il fut en quelque sorte doublement guéri. Guéri de sa maladie et libéré de ses 
péchés. Ce jour-là Prosper accepta Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il fut durant le reste de 
sa vie une lumière et un fidèle témoin pour son Sauveur. 

Et vous… Avez-vous déjà pris une décision ? Avez-vous bien mesuré les risques et les conséquences de 
l’incrédulité ? Avez-vous répondu à l’appel de Dieu ? 
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