
POUR LA GLOIRE DU PÈRE CÉLESTE!

VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…

http://www.istockphoto.com/stock-video-6824346-clock-time-lapse.php
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=155363


2 CORINTHIENS 6.
‘’1 Puisque nous travaillons avec 
Dieu, nous vous exhortons à ne pas 
recevoir la grâce de Dieu en vain.’’
1Pierre 4. 
‘’ 10  Que chacun de vous utilise 
pour le bien des autres le don 
particulier qu’il a reçu de Dieu. Vous 
serez ainsi de bons administrateurs 
des multiples dons divins.’’ 

VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…



Psaume 90
‘’1 Prière de Moïse, homme de 
Dieu. Seigneur, tu nous as été 
une retraite d’âge en âge !
2  Avant que les montagnes 
fussent nées, Et que tu eusses 
formé la terre, la terre 
habitable, D’éternité en 
éternité, tu es le Dieu fort.’’

VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…



VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…

PSAUME 90
‘’3  Tu réduis l’homme mortel 
en poussière, Et tu dis : Fils 
d’hommes, retournez !
4  Car mille ans sont à tes 
yeux Comme le jour d’hier, 
quand il n’est plus, Et comme 
une veille dans la nuit.’’

VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…



• Psaume 90

‘’10  Les jours de nos années : 
c’est soixante–dix ans, Et pour 
les plus robustes, quatre–
vingts ans, Et ce qui en fait 
l’orgueil n’est que tourment et 
vanité, Car il s’en va soudain, 
et nous nous envolons.’’

VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…

LA VALEUR ÉTERNELLE DE BIEN COMPTER NOS JOURS. 



VIVRE UNE VIE QUI COMPTE!

On nous dit le nombre de nos jours ...

Enseigne-nous 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-376586-round-white-clock.php


Ecclésiaste 8. 
‘’8  L’homme n’est pas maître 
de son souffle pour le retenir et 
il n’a aucune autorité sur le 
jour de la mort ; il n’y a point 
de rémission dans ce combat, 
et la méchanceté ne donne à 
ceux qui l’exercent aucune 
échappatoire.’’ VIVRE UNE VIE QUI COMPTE…



PROVERBES 13. 6-14

Un grand nombre 
de chrétiens sont 
aujourd'hui 
réduits à 
l'esclavage par 
l'argent. 

NOUS RÉALISONS SI PEU CE QUE NOUS AVONS RÉELLEMENT…

Vivre une vie qui compte!



VIVRE UNE VIE QUI COMPTE!

LA VALEUR ÉTERNELLE DE BIEN COMPTER NOS JOURS.

BIEN DÉPENSER NOTRE TEMPS & NOTRE ARGENT…

http://www.istockphoto.com/stock-photo-5888817-just-before-deadline.php
http://www.istockphoto.com/stock-photo-3354900-better-be-prompt.php


VIVRE UNE VIE QUI COMPTE!

NOUS RECEVONS LA BÉNÉDICTION DE DIEU.
APOCALYPSE 20. 
‘’ 11 ¶  Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était 
assis. Le ciel et la terre s’enfuirent loin de sa présence. Ils 
disparurent sans laisser de trace. 
12 Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant 

devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi 
un autre livre : le livre de vie. Les morts furent jugés, 
chacun d’après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans 
ces livres. 

13 La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume 
des morts avaient rendu ceux qu’ils détenaient. Et tous 
furent jugés, chacun conformément à ses actes. 

14 Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans 
l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est la seconde mort.

15  On y jeta aussi tous ceux dont le nom n’était pas inscrit 
dans le livre de vie.’’



VIVRE UNE VIE QUI COMPTE!

NOUS DEVONS DÉPENSER PLUS INTELLIGEMMENT…

VIVRE POUR DIEU



• Psaume 90. 
• 14  Rassasie-nous dès le matin de ta 

bienveillance, Et nous serons 
triomphants et joyeux en toutes nos 
journées.

• 15  Réjouis-nous autant de jours que tu 
nous as humiliés, Autant d’années que 
nous avons vu le malheur.

• 16  Que ton œuvre apparaisse à tes 
serviteurs, Et ta splendeur sur leurs fils !

• 17  Que la tendresse du Seigneur, notre 
Dieu, soit sur nous ! Affermis pour nous 
l’ouvrage de nos mains, Oui, affermis 
l’ouvrage de nos mains !



1Pierre 4. 

‘’ 7 La fin de toutes choses est proche ; soyez 
donc sensés et sobres en vue de la prière. 
8 Avant tout, ayez les uns pour les autres 

un amour constant, car l’amour couvre 
une multitude de péchés. 

9 Exercez l’hospitalité les uns envers les 
autres, sans murmurer. 

10  Puisque chacun a reçu un don mettez-le 
au service des autres en bons intendants 
de la grâce si diverse de Dieu.’’

UTILISEZ JUDICIEUSEMENT VOS TALENTS! 


