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PROPOSITION : 

1)  Nous sommes l’administrateur de son (notre) temps 
2)  Nous sommes l’administrateur de son (notre) argent

INTRODUCTION

Les Saintes Écritures nous enseignent clairement que nous sommes des 
administrateurs, des dispensateurs, des intendants ou économes de ce que Dieu
nous a confié : le temps dont nous disposerons dans cette vie, l’argent dont 
nous sommes les bénéficiaires et la manière dont nous utiliserons le ou les 
dons spirituels que le Saint-Esprit a donné à chacun des croyants en Jésus-
Christ. 

1 Corinthiens 4 : 1-2 (Louis Segond 1910)
 1 Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des 
mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit 
trouvé fidèle.

Darby  1 Que [tout] homme pense ainsi à notre égard, - [qu'il nous tienne] pour des 
serviteurs* de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. 2 Ici, au reste, ce 
qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. 

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/


2

1 Pierre 4 : 10 (Segond 21)
10 Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des 
autres le don que vous avez reçu. 

Luc 16 : 1-2 (Ostervald) 
 1 Jésus disait aussi à ses disciples: Un homme riche avait un économe qui fut accusé 
devant lui de lui dissiper son bien. 2 Et l'ayant fait venir, il lui dit: Qu'est-ce que j'entends 
dire de toi? Rends compte de ton administration; car tu ne pourras plus administrer mon 
bien.

I)  NOUS SOMMES L’ADMINISTRATEUR DE SON (NOTRE) TEMPS

Le Seigneur a alloué à chacun des hommes un nombre de jours de vie.
Psaumes 139 : 16 (Ostervald)
 16 Tes yeux m'ont vu, lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient 
inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait.

Dieu nous tient responsable et nous fera rendre des comptes sur la façon dont 
nous avons utilisé notre temps pendant nos jours de vie sur la terre. Nous 
pouvons prendre le Seigneur Jésus comme modèle :

Jean 17 : 4
 4 Je t'ai glorifié sur la terre; j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire.

Le célèbre prédicateur américain Jonathan Edwards (auteur du sermon 
« Pécheurs entre les mains d’un Dieu en colère ») a écrit un sermon sur 
l’utilisation du temps intitulé : « The preciousness of time and the importance 
of redeeming it » (traduction libre : « La préciosité du temps et l’importance 
de le racheter »). Il donne dix (10) raisons de le faire pour la gloire de Dieu : 

Raison numéro 1 : « ...les jours sont mauvais »
Éphésiens 5 : 16
16 Rachetez le temps; car les jours sont mauvais.

Les chrétiens ont connu l’opposition et la persécution. Les jours pour 
témoigner de Christ apportent leur lot de souffrances et de difficultés. Satan 
cherche à paralyser l’action des chrétiens par tous les moyens. Les jours sont 
donc tous mauvais en ce sens. 
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Nous aurons toujours à lutter contre les sbires ou voleurs de temps : le monde, 
la chair et le diable. Un sbire, c’est un homme de main pour Satan. Il veut 
nous dérober ce que nous avons de plus précieux : notre temps. 

Nous avons à lutter sur tous les fronts : nos pensées, les inclinaisons naturelles
de nos corps déchus. 

Colossiens 3 : 2
 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre; 3 Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu;

Nos corps déchus tendent naturellement vers l’aise, le plaisir, la gloutonnerie, 
la paresse, etc. 

Nous aurons donc tendance à perdre du temps pour satisfaire ces tendances 
mauvaises dans nos vies. N’oublions pas que nos vie sont composées d’une 
multitude de petites tranches de temps. Sans la grâce de Dieu et notre lutte 
pour la sanctification, nous perdrons donc énormément de ces précieuses 
tranches de temps que nous devrions toutes utiliser pour sa gloire. 

Raison numéro 2     : nous devons nous préparer pour l’éternité 

Hébreux 12 : 14 (la sanctification)
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur; 

2 Corinthiens 6 : 2 (le salut)
2 Car il dit: Je t'ai exaucé au temps favorable, et je t'ai secouru au jour du salut. Voici 
maintenant le temps favorable; voici maintenant le jour du salut.

Raison numéro 3 : le temps est court 

Ce qui rend quelque chose précieux, c’est sa rareté, comme les diamants ou 
l’or. 

Jacques 4 : 14
14 Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain; car, qu'est-ce que votre vie? Ce n'est 
qu'une vapeur qui parait pour peu de temps, et qui s'évanouit ensuite.
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Psaumes 39 : 5
5 Éternel, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours; que je sache 
combien courte est ma durée. 

Raison numéro 4 : le temps s’écoule rapidement 

Nous devons nous rappeler que le temps ressemble à un sablier : le sable 
s’écoule sans arrêt. 

1 Jean 2 : 17
17 Et le monde passe, et sa convoitise; mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure 
éternellement.

Raison numéro 5 : le temps qui nous reste est incertain

Proverbes 27 : 1
1 Ne te vante point du jour du lendemain; car tu ne sais pas ce que ce jour peut enfanter.

Psaumes 31 : 16
16 Mes temps sont en ta main; délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes 
persécuteurs.

Raison numéro 6 : le temps perdu ne peut être recouvré 

Les hommes peuvent recouvrés bien des choses : leur argent, des biens, leur 
réputation, etc. Cependant, aucun homme ne peut recouvrer le temps perdu par
quelque moyen que ce soit : les efforts, l’argent ou la technologie. 

Jean 9 : 4
4 Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les ouvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient,
dans laquelle personne ne peut travailler. 

Philippiens 3 : 13-14 
13 Frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix; 14 Mais je fais une chose: 
oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur 
vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
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Raison numéro 7 : nous devrons rendre compte à Dieu de la gestion de notre 
temps

Romains 14 : 12 (chrétiens ou non)
 12 C'est pourquoi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 

1 Corinthiens 3 : 13-15
 13 Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera 
ce qu'est l'oeuvre de chacun. 14 Si l'oeuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la 
récompense. 15 Si l'oeuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu.

Hébreux 5 : 12-14 (maturité spirituelle)
12 En effet, tandis que vous devriez être maîtres depuis longtemps, vous avez encore
besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu; et vous en êtes venus
à avoir besoin de lait, et non de nourriture solide. 13 Or, celui qui se nourrit de lait,
ne comprend pas la parole de la justice; car il est un petit enfant. 14 Mais la 
nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le 
jugement exercé à discerner le bien et le mal.

Matthieu 25 : 14-30 (le talent du temps)
 14 Car il en est comme d'un homme qui, s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et 
leur remit ses biens. 15 Et à l'un il donna cinq talents, à l'autre deux, et à l'autre un; à 
chacun selon ses forces; et il partit aussitôt. 16 Or, celui qui avait reçu cinq talents s'en 
alla et en trafiqua; et il gagna cinq autres talents. 17 De même, celui qui en avait reçu 
deux en gagna aussi deux autres. 18 Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla et creusa
dans la terre, et y cacha l'argent de son maître. 19 Longtemps après, le maître de ces 
serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. 20 Alors celui qui avait reçu cinq talents, vint 
et présenta cinq autres talents, et dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; en voici cinq 
autres que j'ai gagnés de plus. 21 Et son maître lui dit: Cela est bien, bon et fidèle 
serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je t'établirai sur beaucoup; entre dans la joie de 
ton seigneur. 22 Et celui qui avait reçu deux talents, vint et dit: Seigneur, tu m'as remis 
deux talents; en voici deux autres que j'ai gagnés de plus. 23 Et son maître lui dit: Cela est 
bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je t'établirai sur beaucoup; 
entre dans la joie de ton seigneur. 24 Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, vint et dit: 
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui 
recueilles où tu n'as pas répandu; 25 C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché 
ton talent dans la terre; voici, tu as ce qui est à toi. 26 Et son maître lui répondit: Méchant 
et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où
je n'ai pas répandu; 27 Il te fallait donc donner mon argent aux banquiers, et à mon retour 
j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. 28 Ôtez-lui donc le talent et le donnez à celui 
qui a les dix talents. 29 Car à celui qui a, on donnera, et il aura encore davantage; mais à 
celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30 Jetez donc le serviteur inutile dans les 
ténèbres de dehors; là seront les pleurs et les grincements de dents.
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Le pasteur et prédicateur Jonathan Edwards (1703-1758) suggérait qu’il était 
bénéfique de vivre chacune de ses journées comme s’il devait rendre compte à
Dieu comment il avait utililisé son temps à la fin de chaque journée.

Nous ne devons pas procrastiner et remettre à demain. 

Raison numéro 8     : il est si facile de perdre notre temps 

Nous ne devons pas toujours nous trouver des excuses plus lamentables les 
unes que les autres.

Proverbes 26 : 13-16
13 Le paresseux dit: Le grand lion est dans le chemin; le lion est par les rues.
   14 Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit.
   15 Le paresseux plonge la main dans le plat, et il a de la peine à la ramener à sa bouche.
   16 Le paresseux se croit plus sage que sept hommes qui savent répondre avec bon sens.

Proverbes 24 : 33-34
 33 Un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser les mains pour se reposer, 34 Et ta 
pauvreté viendra comme un passant, et ta disette comme un homme armé.

Le fait qu’il nous semble avoir beaucoup de temps peut nous amener à penser 
qu’en perdre est sans conséquences. 

Raison numéro 9 : nous valorisons le temps au moment de notre mort 

L’écrivain et philosophe français Voltaire se lamentait au moment de sa mort :
« Je donnerais volontiers la moitié de ma fortune en échange de 6 mois de plus
de vie ». L’infirmière qui était présente lors de cette détresse a dit quant à 
elle : « Je ne voudrais pas voir un autre infidèle mourir dans cette détresse et 
ce désespoir pour toute la richesse de l’Europe ». 

Proverbes 5 : 11-13
11 Et que tu ne rugisses quand tu seras près de ta fin, quand ta chair et ton corps seront 
consumés, 12 Et que tu ne dises: Comment ai-je haï l'instruction, et comment mon cœur a-
t-il dédaigné les réprimandes? 13 Comment n'ai-je point obéi à la voix de ceux qui 
m'instruisaient, et n'ai-je point incliné mon oreille vers ceux qui m'enseignaient? 
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Raison numéro 10 : la valeur du temps dans l’éternité 

Notre temps devrait être utilisé pour deux choses : la gloire de Dieu et la 
croissance en grâce. 

Luc 16 : 24-25
24 Et s'écriant, il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe 
dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue: Car je suis extrêmement 
tourmenté dans cette flamme. 25 Mais Abraham répondit: Mon fils, souviens-toi que tu as 
eu tes biens pendant ta vie, et que Lazare y a eu des maux; maintenant il est consolé, et toi 
tu es dans les tourments. 

II)  NOUS SOMMES L’ADMINISTRATEUR DE SON (NOTRE) 
ARGENT

Dans son livre « Votre argent compte-le guide biblique pour nous enseigner 
comment gagner, dépenser, épargner, investir, donner et se sortir de 
l’endettement »sur la gestion chrétienne de l’argent, l’auteur Howard Dayton 
nous conscientise par la citation suivante à la page 8:

« En fait, nos chéquiers en disent plus sur nos priorités que toute autre chose. C’est 
pourquoi Jésus a tant parlé au sujet de l’argent. Seize (16) des trente-huit (38) paraboles 
ont rapport à la façon de gérer l’argent et les possessions. 

En fait, Jésus a enseigné davantage concernant l’argent que sur presque tout autre sujet. 
La Bible offre cinq cents (500) versets sur la prière, moins de cinq cents (500) sur la foi, 
mais plus de 2350 sur l’argent et les possessions. 

Le Seigneur a beaucoup parlé de l’argent parce qu’Il veut que nous ayons sa perspective 
dans ce domaine fondamental de la vie. Il a parlé de l’argent parce que l’argent a de 
l’importance. » 

La Bible nous donne dix (10) principes dont nous devons nous souvenir et 
mettre en pratique dans la gestion de son (notre) argent :

Principe numéro 1 : Tout appartient à Dieu 

Absolument tout appartient au Seigneur. Nous ne sommes que ses 
administrateurs. 

Psaumes 24 : 1 (Ostervald)
 1 Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel, et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui 
l'habitent.
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Exode 19 : 5
 5 Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez 
aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi.

Aggée 2 : 8
8L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 

Nous devons nous rappeler constamment que notre maison, notre auto, nos 
meubles, notre nourriture, nos livres, nos vêtements, nos terrains et toutes nos 
possessions appartiennent au Seigneur et que nous ne sommes que des 
dispensateurs.

Principe numéro 2     : donner est un acte d’adoration 

Philippiens 4 : 16-19
16 Et même, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même deux fois de 
quoi fournir à mes besoins. 17 Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche à 
faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. 18 Or, j'ai tout reçu, et je suis dans 
l'abondance; j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez 
envoyé, comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté, et agréable à Dieu. 19 Et
mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-
Christ.

Deutéronome 16 : 16-17
16 Trois fois l'année, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu, au lieu
qu'il aura choisi: à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des 
tabernacles; et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. 17 Chacun donnera à 
proportion de ce qu'il aura, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée.

Principe numéro 3 : donner reflète la foi dans le fait que Dieu pourvoit 

Marc 12 : 41-44
41 Et Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment le peuple mettait de l'argent 
dans le tronc, 42 Et plusieurs riches y mettaient beaucoup; et une pauvre veuve étant 
venue, y mit deux petites pièces, qui font un quadrain. 43 Alors, ayant appelé ses disciples, 
il leur dit: Je vous dis en vérité, que cette pauvre veuve a plus mis dans le tronc que tous 
ceux qui y ont mis. 44 Car tous ont mis de leur superflu; mais celle-ci a mis de son 
nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.

L’auteur Donald S. Whitney raconte dans son bouquin qu’il a connu un 
pasteur qui a voulu faire une expérience spirituelle avec l’argent. Il a décidé de
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redonner tout son salaire à son église locale. Alors qu’il n’avait mentionné ce 
fait à personne dans l’église, une femme vint frapper à sa porte pour lui dire 
que le Seigneur lui avait fortement mis à cœur qu’elle vienne lui livrer une 
grosse commande d’épicerie. 

Nous donnerons dans la mesure où nous croyons que Dieu va pourvoir à nos 
besoins. 

Principe numéro 4 : les dons doivent être sacrificiels et généreux 

2 Corinthiens 8 : 1-5
 1 Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux Églises de 
Macédoine; 2 C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de 
joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur 
libéralité. 3 Car, je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et
même au-delà de leur pouvoir; 4 Nous priant très instamment de recevoir cette aumône et 
leur contribution pour l'assistance des saints. 5Et ils n'ont pas seulement fait comme nous 
l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, 
par la volonté de Dieu; 

Une enquête Gallup auprès des chrétiens américains a révélé que le 
pourcentage des revenus accordés aux églises et organisations de charité 
diminue avec l’augmentation des revenus. En un mot, plus on gagne, moins on
donne!…

REVENUS POURCENTAGE AUX DONS 

$10,000 2.8%

Entre $10,000 et $30,000 2. 5%

Entre $30,000 et $50,000 2.0%

Entre 50,000 et $75,000 1.5%

Principe numéro 5     : donner reflète la confiance spirituelle en Dieu 

Luc 16 : 10-13
10 Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes; et celui qui
est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. 11 Si donc vous 
n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? 12 Et si 
vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à 
vous? 13 Nul serviteur ne peut servir deux maîtres; car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; 
ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
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Principe numéro 6 : dons basés sur l’amour et non le légalisme 

Nos dons sont une mesure de notre amour de Dieu 

2 Corinthiens 8 : 3-8
3 Car, je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même au-
delà de leur pouvoir; 4 Nous priant très instamment de recevoir cette aumône et leur 
contribution pour l'assistance des saints. 5Et ils n'ont pas seulement fait comme nous 
l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, 
par la volonté de Dieu; 6 De sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé 
cette oeuvre de charité, de l'achever aussi auprès de vous.
   7 C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en 
connaissance, en zèle de toute sorte, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette 
oeuvre de charité. 8 Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver, par 
l'empressement des autres, la sincérité de votre amour.

1 Corinthiens 16 : 2
 2 Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi, et 
rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé 
pour faire les collectes.

Principe numéro 7 : donner volontairement, avec actions de grâces et 
joyeusement 

2 Corinthiens 9 : 6-7
 6 Au reste: Celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème 
abondamment moissonnera aussi abondamment. 7 Que chacun donne selon qu'il l'a résolu 
en son cœur, non à regret, ni par contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.

Principe numéro 8     : Le don doit être approprié aux réels besoins 

Actes 2 : 43-45
 43 Et tout le monde avait de la crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges 
par les apôtres. 44 Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, et avaient toutes 
choses communes; 45 Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à 
tous, selon le besoin que chacun en avait. 
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Actes 4 : 32-35
 32 Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme; et personne 
ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui; mais toutes choses étaient communes entre 
eux. 33 Et les apôtres rendaient témoignage, avec beaucoup de force, de la résurrection du
Seigneur Jésus; et une grande grâce était sur eux tous. 34 Car il n'y avait aucun indigent 
parmi eux; parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons, les vendaient, et
apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. 35 Ils le mettaient aux pieds des apôtres; et 
on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. 

Actes 11 : 27-30
  27 En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 28 Et l'un d'eux, 
nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine par toute 
la terre; ce qui arriva en effet sous Claude César. 29 Et les disciples résolurent d'envoyer, 
chacun selon son pouvoir, un secours aux frères qui demeuraient en Judée. 30 Et ils le 
firent, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.

Principe numéro 9 : les dons doivent être planifiés et systématique 

1 Corinthiens 16 : 1-2
  1 A l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux 
Églises de Galatie. 2 Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part 
chez soi, et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je 
sois arrivé pour faire les collectes. 

. systématique : « chaque premier jour de la semaine »

. tous sans exceptons : « que chacun de vous... » 

. planifiés et proportionnels: « selon sa prospérité » 

Rappelons cette merveilleuse histoire de l’industriel chrétien américain qui 
connut un immense succès dans les affaires. Il donnait 90% de son revenu à 
l’Église et à des œuvres de charité chrétienne. 

Principe numéro 10 : de la générosité des dons entraîne l’abondance des 
bénédictions 

Luc 6 : 38
38 Donnez, et on vous donnera; on vous donnera dans votre sein une bonne mesure, 
pressée, et secouée, et qui débordera; car on vous mesurera de la mesure dont vous vous 
servez envers les autres.
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Actes 20 : 35
 35 Je vous ai montré en toutes choses, que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les 
faibles, et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même: Il y a plus de 
bonheur à donner qu'à recevoir.

APPLICATIONS 

1)  Est-ce que nous utilisons le temps du Seigneur (notre temps) de la manière 
dont le Seigneur veut que nous l’employions?

- dans notre travail, à la maison et autour de la maison?
- dans nos hobbies, l’utilisation de la télévision, d’Internet, des médias?
- dans le respect de l’assistance à tous nos cultes (soirées de prière et 
dimanche)?
- dans le temps accordé au sommeil et au repos?
- dans le temps accordé à nos devoirs envers la bible (écouter, étudier, 
mémoriser, méditer, lire)?
- dans le temps accordé à la prière (individuelle, de couple, en église)?

Ecclésiaste 3 : 1
 1 A toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux, son temps. 2 Il y a un temps 
pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce 
qui est planté; 3 Un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps pour démolir, et un
temps pour bâtir; 4 Un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour se 
lamenter, et un temps pour sauter de joie. 5 Un temps pour jeter des pierres, et un temps 
pour les ramasser; un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des 
embrassements; 6 Un temps pour chercher, et un temps pour laisser perdre; un temps pour
conserver, et un temps pour jeter; 7 Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre; un 
temps pour se taire, et un temps pour parler; 8 Un temps pour aimer, et un temps pour 
haïr; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.

Implorons le Seigneur de nous sonder et de nous montrer nos manquements. 
Prions-Le aussi de nous donner le désir et le faire (la discipline) pour 
s’acquitter de tous nos devoirs spirituels pour notre croissance et pour sa 
gloire!

2)  Sommes-nous disposés à accepter et à appliquer tous les principes 
bibliques dans l’administration de son (notre) argent? Donnons-nous 
volontairement, systématiquement, généreusement, avec joie, sacrificiellement
et proportionnellement?  Combien donnons-nous aux Missions et 
missionnaires? Comment répondons-nous aux demandes de soulager la 
souffrance, la misère et la pauvreté autour de nous?
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Un bon usage de notre temps et de notre argent est primordial pour notre 
croissance spirituelle et pour la plus grande gloire de Dieu. 

QUE LE SEIGNEUR NOUS ÉCLAIRE, NOUS GUIDE ET NOUS 
DONNE DE LA DISCIPLINE POUR BIEN S’ACQUITTER DE 

NOS DEVOIRS DE GESTION DE NOTRE TEMPS ET DE NOTRE 
ARGENT!

PAR SA GRÂCE  ET POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N   !






