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Sujet:	  L'Urgence	  du	  Temps	  
Reference:	  Romains	  13:11-‐14 
 
Introduction	  
Deja	  nous	  sommes	  au	  quatrieme	  jour	  de	  l'Annee	  2015.	  	  Le	  temps	  passe	  vite.	  	  Certaines	  fois	  
nous	  disons	  que	  nous	  n'avons	  pas	  de	  temps,	  mais	  combien	  de	  fois	  nous	  gaspillons	  nos	  temps	  
dans	  des	  choses	  moins	  importantes.	  	  Rachetez	  le	  temps,	  	  	  Ephes.	  5:16.	  	  Nous	  avons	  besoin	  de	  
racheter	  le	  temps	  pour	  trois	  raisons:	  1)	  Le	  temps	  est	  urgent.	  2)	  Le	  temps	  est	  precieux.	  3)	  Le	  
temps	  est	  une	  occasion	  pour	  faire	  ce	  qui	  est	  bien.	  
	  
I.	  	  	  Le	  temps	  est	  urgent	  
	  	  	  	  	  Temps:	  Duree	  limitee,	  composee	  de:	  annee,	  mois,	  jour,	  heure,	  minute,	  seconde.	  
	  	  	  	  	  Le	  temps	  est	  court,	  pressant,	  urgent.	  	  Eccles.	  3:1-‐8;	  I	  P.	  5:8;	  Rom.	  13:11;	  Eph.	  5:16	  
	  
II.	  	  Le	  temps	  est	  precieux	  
	  	  	  	  	  Precieux:	  de	  grande	  valeur,	  cher,	  tres	  utile,	  tres	  important,	  Gal.	  6:7,8;	  Jacques	  4:14;	  Ps	  90:10;	  
	  	  	  	  	  Mt.	  12:36,37	  
	  
III.	  Le	  temps:	  opportunite	  de	  faire	  le	  bien	  
	  	  	  	  	  Dieu	  nous	  a	  donne	  le	  temps	  pour	  faire	  du	  bien,	  Gal.	  6:9,8.	  	  Le	  temps	  perdu	  ne	  se	  rattrape	  
	  	  	  	  	  jamais.	  
	  
Conclusion	  
Comme	  chretiens,	  que	  faites-‐vous	  de	  vos	  temps?	  	  Gaspillez-‐vous	  vos	  temps	  ou	  les	  utilisez-‐vous	  
pour	  la	  gloire	  de	  Dieu?	  	  Ephes.	  5:16;	  Rom.	  13:14.	  	  Que	  Dieu	  vous	  benisse! 

	  


