
26.  LA VIE CHRÉTIENNE PRATIQUE
TEMPS  ET  TALENTS

 Nous appartenons entièrement à Dieu.
1 Corinthiens 6 : 19 - 20  “Ne savez-vous pas... que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes ?”

 Notre temps et nos talents nous sont donnés par Dieu.
Matthieu 25 : 14 - 30  La parabole des talents.

1. LE TEMPS DE DIEU : LE SABBAT.
 Dieu demande de lui consacrer 1/7 de notre temps. 

Exode 20 : 8 - 9   “Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.”

2. LE TEMPS AVEC DIEU : LA COMMUNION  PERSONNELLE.
 Le temps de notre vie nous est prêté.

Psaume 31 : 16         “Je dis : Tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main.”

 Nous devons mettre des priorités dans notre temps.
Psaume 127 : 1 - 2   “Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.”

 Jésus donnait la priorité de son temps au contact avec Dieu.
Marc 1 : 35               “Vers le matin... il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria.”

 La priorité à Dieu : une démarche de foi.
Matthieu 6 : 33 - 34   “Cherchez premièrement le royaume des cieux...”

3. LE TEMPS POUR DIEU : LE SERVICE
 Racheter le temps, c’est l’employer au service.

Éphésiens 5 : 16          “Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.”

 Jésus a donné l’exemple du service.
Jean 9 : 4                          “Il faut que je fasse tandis qu’il est jour, les oeuvres de celui qui m’a envoyé.”

 Nous sommes ouvriers avec Dieu.
1 Corinthiens 3 : 8 - 9   “Car nous sommes ouvriers avec Dieu.”

 Dieu nous a donné une mission.
Actes 1 : 8                    “Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée...”

 Nous sommes responsables devant Dieu de notre temps et de nos talents.
Matthieu 25 : 21           “C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup...”

“Prenez du temps, seul, au commencement de chaque jour, pour chercher la présence de Jésus, par l’étude
de sa Parole et par la prière... Après vous être abandonné à Jésus, c’est la seule chose que vous pouvez faire
pour être un vrai chrétien. Si vous ne faites pas cela, vous n’êtes pas un chrétien, mais simplement un homme de
bien.”
Morris Venden, Faith that Works, p. 30

“Malgré la miséricorde divine à notre égard, combien d’entre nous dans nos églises sont des serviteurs de Dieu
vraiment humbles et dévoués ? Qu’ils sont peu nombreux ceux dont le coeur est rempli de gratitude pour avoir été
appelés à travailler dans l’oeuvre du Seigneur et à participer aux souffrances du Christ !”
E.G.White, Témoignages pour l’Église, vol 3, p. 67 (Voir aussi chapitre 7, 10, 63.)

“Consacrez-vous à Dieu dès le matin. Que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être : ‘Prends-moi, ô Dieu,
comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd’hui à ton service.
Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi.’ C’est là une affaire qui concerne chaque jour.
Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu’il vous l’indiquera. Si vous
l’abandonnez ainsi entre les mains du Père, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus.”
E.G.White, Vers Jésus, p. 75 - 76.


