Le temps passe
Voici certains proverbes français concernant le temps : Le temps fuit et nous traine avec
soi. Le moment où je parle, il est déjà loin de moi. Le temps passe et court ; Faut laisser
du temps au temps ; Patience et longueur de temps font plus que force et rage. Nous
avons aussi beaucoup d’expressions, parmi elles : Gagner, gaspiller ou avoir du temps
à perdre ; En un rien de temps; Que dit la Bible ?
BFC

Psaume 90:12 Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous
acquerrons un coeur sage. (Psa 90:12 BFC). Combien de temps nous reste-t-il ? Le
temps se rétrécit à chaque instant.
Job indique dans son épreuve : Car la durée de vie est limitée pour l'homme; c'est toi
qui as fixé le nombre de ses mois, il ne peut dépasser la ligne que tu traces. Que
dirons-nous à Dieu le jour où on viendra devant Lui ? Ceux qui sont à la fin de leur vie
donneraient beaucoup pour avoir une heure de plus. BFC Job 14:5
Paul nous avertit : Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non
comme des insensés, mais comme des sages; 16 rachetez le temps, car les jours sont
mauvais.
17
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du
Seigneur. Ephésiens 5 : 16-17 Poursuivre les choses de ce monde est une perte de
temps. Elle gaspille le temps. Paul nous invite à un bon usage de notre temps dans une
relation avec Dieu et avec les frères et sœurs en Christ. C’est pourquoi vous êtes ici.
Dieu vous bénira pour avoir fait un tel usage de votre temps.
.
Paul mentionne 29 Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court; (1Co 7:29) Il
est court comparé à l’éternité. Mais il est aussi court dans le sens qu’il passe plus vite
que l’on imagine. On dit « Je m’en souviens comme si ça s’était passé hier ! «
Paul dit : Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps
(Col 4:5 LSG) L’argent ou des biens perdus peuvent être regagnés ou retrouvés mais le
temps ne peut pas être retrouvé. On peut garder la mémoire intense de souvenirs
heureux. Le souvenir reste mais on ne peut pas remonter le temps, d’où vient le terme
« Nostalgie «. Mais ici, Paul parle des moments négatifs causés par nos fautes. En
croyant que Christ a pardonné nos fautes par Sa mort et résurrection, elles sont
complètement effacées.
Les souvenirs de nos fautes peuvent être lointains ou récents, mais nous ne pouvons
les défaire. Nous souhaitons que si les choses étaient à refaire, nous les ferions
différemment. Cependant, nous pouvons changer les choses car dorénavant nous
« rachetons « le temps au sens figuré en se conduisant avec sagesse.
14

Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! car, qu'est-ce que votre vie ? Vous
êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. 15 Vous
devriez dire, au contraire: Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela.

(Jam 4:14-15 LSG) Puisque le temps passe, il se raccourcit sans cesse. Une chose qui
est sûre est qu’il ne se rallonge pas. On se souvient de longues attentes difficiles dans
nos vies, mais ces attentes se sont terminées, car le temps passe. Ainsi, posons-nous
cette question sobrement : Combien de temps nous reste-t-il ?
Je ne veux pas ruiner votre journée en vous accablant, au contraire. Les passages de
ce sermon tourneront en joie, satisfaction et paix quand nous réalisons que nous
sommes à même de racheter le temps futur. Lisons ensemble comment l’apôtre Pierre
parle du temps en étant soucieux de nous rappeler de ce que le Christ a fait pour nous :
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Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun, sans
acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
pèlerinage, 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou
de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée
de vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et
sans tache, 20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps,
à cause de vous,
21
qui par lui croyez en Dieu, lequel l 'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en
sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. (1Pe 1:17-21 LSG)
22
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez -vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,
23
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
24
Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe.
L'herbe sèche, et la fleur tombe;
25
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous
a été annoncée par l'Évangile. (1Pe 1:22-25 LSG)

Faisons attention car Il y une chose sure avec le temps. Eh Bien, Il passe !

