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‘’RACHETEZ LE TEMPS’’, Ep5:16

• Première partie

- Exemple de Christ

- Exemple de Pierre

- Le cas de chacun (e)

• Deuxième partie
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Exemple de Christ
Un appel Car le Fils de l'homme est venu chercher et 

sauver ce qui était perdu.  Lu 19:10

Un Cœur entier Nul 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 

Mamon.  Mt6 :24

Des mains à l’ouvrage Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les 

œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient, où 

personne ne peut travailler.  Jn9 :4
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Exemple de Pierre
Un appel Comme il passait le long de la mer de Galilée, il 

vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient 

un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs.

Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai 

pêcheurs d'hommes.  Aussitôt, ils laissèrent leurs 

filets, et le suivirent. Mc1 :16-18

Un Cœur entier Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec 

toi et en prison et à la mort.  Lu 22 :33

Des mains à l’ouvrage Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, 

ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.

Et il dit :  Viens ! Pierre sortit de la barque, et 

marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 

Mt14 :28-29
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Le cas de chacun (e)
Un appel à la sainteté Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; 

c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ;

4c'est que chacun de vous sache posséder son 

corps dans la sainteté et l'honnêteté,

6c'est que personne n'use envers son frère de 

fraude et de cupidité dans les affaires…

1The4 :3-7

Un Cœur entier Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 

vous êtes lumière dans le Seigneur….

Des mains à l’ouvrage …Marchez comme des enfants de lumière !

9Car le fruit de la lumière consiste en toute 

sorte de bonté, de justice et de vérité. Ep5 :8-9
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‘’RACHETEZ LE TEMPS’’, Ep5:16

• Première partie

• Deuxième partie : Et en cas d’échec ?

- Exemple de Pierre

- Le cas de chacun (e)
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Exemple de Pierre
Reconnaître son échec Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait 

dite : Avant que le coq chante, tu me renieras 

trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. 

Mt 26 :75

Renouveler l’appel Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de 

Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il 

lui avait dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? 

Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, 

tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes 

brebis.  Jn21 :17

Persévérer Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva 

la voix, et leur parla en ces termes : Hommes 

Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, 

sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! 

Ac 2 :14
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Le cas de chacun (e)
Reconnaître l’échec Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme 

d'iniquité ses pensées ; Qu'il retourne à l'Éternel, 

qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse 

pas de pardonner.  Es55 :7

Les regards sur Lui Ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 

qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de 

Dieu.  He 12 :2

Persévérer En sorte que vous ne vous relâchiez point, et 

que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses. He 6 :12

Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que 

personne ne prenne ta couronne.  Ap3 :11
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Relire 

Ep 5:1, 8-11

Ep5:14-17 

Chanter

‘’La voix du Seigneur m’appelle’’

https://www.youtube.com/watch?v=FS28KcLWP0U
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Conclusion

https://www.youtube.com/watch?v=FS28KcLWP0U

