
2010 c’est notre temps2010 c’est notre temps2010 , c’est notre temps2010 , c’est notre temps



Comment organiser ma Comment organiser ma 
vievie ? Investir mon? Investir monvievie ? Investir mon ? Investir mon 
tempstemps ??pp



Trois conseilsTrois conseils de l’apôtre Paulde l’apôtre Paul
((ÉphÉph 5. 155. 15‐‐17) 17) «« Veillez donc, avec un soin tout particulier, à Veillez donc, avec un soin tout particulier, à 
votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre 
responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plusresponsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plusresponsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus 
loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. 
ComportezComportez‐‐vous en gens avisés vous en gens avisés (sages) (sages) qui se rendent compte qui se rendent compte 

l t iti i t t ti l illl t iti i t t ti l illen quels temps critiques nous vivons, et savent tirer le meilleur en quels temps critiques nous vivons, et savent tirer le meilleur 
parti de la période présente. parti de la période présente. 
Devenez maîtres de votre tempsDevenez maîtres de votre temps,, profitez de toutes les occasions profitez de toutes les occasions 
favorables, malgré les difficultés de l’heure, oui précisémentfavorables, malgré les difficultés de l’heure, oui précisément : : 
parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C’est parce que nous vivons en un temps où domine le mal. C’est 
pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivezpourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivezpourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez 
pas en dilettantes mais, à travers tout ce qui vous arrive, en pas en dilettantes mais, à travers tout ce qui vous arrive, en 
toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur 

t di i tt di i t f t à ’ilf t à ’ilveut vous dire, puis tenezveut vous dire, puis tenez‐‐vous fermement à ce qu’il vous vous fermement à ce qu’il vous 
demande.demande. »»



1)1) Veiller à notre manière de vivre (15)Veiller à notre manière de vivre (15)
Vérifier si notre vie est en accord avec notre identité.Vérifier si notre vie est en accord avec notre identité.
Attention de ne pas marcher comme des insensés 

S d i t iS d i t iSe conduire au contraire avec sagesseSe conduire au contraire avec sagesse
D’où vient la sagesse? (Prov 1.7) La crainte du SEIGNEUR est le 
commencement de la connaissance ; la sagesse et l’instruction, 
voilà ce que les imbéciles méprisentvoilà ce que les imbéciles méprisent

2.2. Devenez maître de votre Devenez maître de votre tempstemps (verset 16(verset 16))
«« EnseigneEnseigne‐‐nous à bien compter nos jours, que nous conduisions nous à bien compter nos jours, que nous conduisions 
notre cœur avec sagesse.notre cœur avec sagesse. »» (Psaumes 90:12)(Psaumes 90:12)
Lorsque nous marchons dans l'obéissance, dans le chemin étroitLorsque nous marchons dans l'obéissance, dans le chemin étroitLorsque nous marchons dans l obéissance, dans le chemin étroit Lorsque nous marchons dans l obéissance, dans le chemin étroit 
de l'Évangile, nous marchons avec sagesse et nous rachetons de l'Évangile, nous marchons avec sagesse et nous rachetons 
notre temps. Nous saisissons toute opportunité de rejeter le notre temps. Nous saisissons toute opportunité de rejeter le 
péché pour rechercher la justice (Gal 6 10)péché pour rechercher la justice (Gal 6 10)péché pour rechercher la justice.  (Gal.6.10)péché pour rechercher la justice.  (Gal.6.10)



PourquoiPourquoi ? Parce que n? Parce que nousous vivons en un temps où vivons en un temps où 
domine le mal.domine le mal.domine le mal. domine le mal. 
Pensez juste au temps gaspillé dans le péché, au temps 
gaspillé dans les choses secondaires, au temps gaspillé 
avec notre langue incontrôlée, à tout le temps gaspillé 
avec les soucis que nous faisons dans la vie. Satan est un 
l t b i dvoleur et un brigand

Quelquefois même les bonnes choses peuvent nous Quelquefois même les bonnes choses peuvent nous 
f i d d t é if i d d t é ifaire perdre du temps précieux.faire perdre du temps précieux.
Pensons seulement à cette histoire de Marthe et MariePensons seulement à cette histoire de Marthe et Marie !!
Dr RichardDr Richard SwensonSwenson affirme qu’une des maladiesaffirme qu’une des maladiesDr Richard Dr Richard SwensonSwenson affirme qu une des maladies affirme qu une des maladies 
importantes de notre temps  est l'anxiété et la tension.  importantes de notre temps  est l'anxiété et la tension.  
Il l'appelle Il l'appelle «« la surchargela surcharge »»



3. Cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous3. Cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous 
dire, puis tenez‐vous fermement à ce qu’il vous 
demande. » (verset 17).

Ne soyez pas déraisonnables et imprudents !

Comprendre la volonté de Dieu, ce que le Seigneur veut nous direComprendre la volonté de Dieu, ce que le Seigneur veut nous dire
ééIl ne veut pas que nous soyons des insensés par une course Il ne veut pas que nous soyons des insensés par une course 

frénétique dans toutes les directions. Avec trop d'activités, il est frénétique dans toutes les directions. Avec trop d'activités, il est 
facile de connaitre le «facile de connaitre le « burnburn‐‐outout » ou le découragement parce » ou le découragement parce g pg p
que ces œuvres sont celles de la chair.que ces œuvres sont celles de la chair.
Au lieu de courir au devant de Dieu il est préférable de se laisser Au lieu de courir au devant de Dieu il est préférable de se laisser 
diriger par lui pour ses œuvresdiriger par lui pour ses œuvresdiriger par lui pour ses œuvres. diriger par lui pour ses œuvres. 



Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie en
2010 ?
ÉÉtablissez vos priorités.
1.1. «« QuiQui ouou qu'estqu'est‐‐cece quiqui estest lele plusplus importantimportant dansdans mama

vie?vie? »»vie?vie? »»
2.2. PlanifierPlanifier desdes momentsmoments chaquechaque jourjour pourpour rencontrerrencontrer

DieuDieu afinafin dede prierprier etet dede lirelire SaSa ParoleParole..DieuDieu afinafin dede prierprier etet dede lirelire SaSa ParoleParole..
3.3. VousVous devezdevez aussiaussi passerpasser dudu tempstemps avecavec votrevotre famillefamille..
4.     La place du travail4.     La place du travail : les chrétiens doivent être de bons     : les chrétiens doivent être de bons     

ouvriers, d’excellents patrons et  lorsqu’ils ouvriers, d’excellents patrons et  lorsqu’ils 
travaillent, travailler  premièrement pour Dieu.travaillent, travailler  premièrement pour Dieu.



ConclusionConclusion
Nous avons tous 24 heures par jour! De Nous avons tous 24 heures par jour! De p jp j
quelle façon nous allons les remplirquelle façon nous allons les remplir ? ? 
Quelles sont Quelles sont «« les grandes roches dans les grandes roches dans gg
notre vie?notre vie? »»



Prenons le Prenons le Prenons le Prenons le 
tttempstemps

Le Seigneur Le Seigneur 
Nous invite à Nous invite à 

sa tablesa table


