Tirer un bon parti du temps présent
15

Ainsi prenez bien garde à votre conduite ; qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages, 16 qui
tirent bon parti de la période présente ; car nos temps sont mauvais ; 17 ne vous montrez donc pas
inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. 18 Ne vous enivrez pas de vin : on
n'y trouve que libertinage ; mais cherchez dans l'Esprit votre plénitude. 19 Récitez entre vous des
psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre coeur.
20
En tout temps et à tout propos, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus
Christ. 21 Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ.
(Ep. 5:15-21)
38

Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. 39 Qui aura trouvé
sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera.
(Mt. 10:38-39)

24

Alors Jésus dit à ses disciples : " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il
se charge de sa croix, et qu'il me suive. 25 Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra
sa vie à cause de moi la trouvera. 26 Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il
ruine sa propre vie ? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie ? 27 " C'est qu'en
effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun
selon sa conduite.
(Mt. 16:24-27)

À retenir :

- Oui, on peut avoir le sentiment que notre temps est un temps mauvais.
- Non, notre vie n’est pas condamnée à la stérilité dans les épisodes d’épreuve. L’horizon de notre
vie doit, d’ailleurs, être élargi jusqu’à la vie éternelle.
- En effet, Christ qui a ouvert un passage au cœur même de l’épreuve, par sa mort et sa résurrection,
nous permet de conférer une fécondité à nos temps de vie dans la tribulation.
- En unissant notre épreuve à sa croix, en une offrande d’amour, nous déposons une semence de vie
qui se déploiera au moins dans la vie éternelle.

Suggestion : prier le psaume 62/61- retenir un bout de phrase pour la semaine
Du maître de chant... Yedutûn. Psaume. De David.
Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient
de lui. *
3
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle:
je suis inébranlable.
2

Combien de temps tomberez-vous sur un
homme pour l'abattre, *
vous tous, comme un mur qui penche, une clôture
qui croule?
4

Détruire mon honneur est leur seule pensée; +
ils se plaisent à mentir. *
Des lèvres, ils bénissent; au fond d'eux-mêmes, ils
maudissent.
5

Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul; oui, mon
espoir vient de lui. *
7
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma
citadelle: je reste inébranlable.
6

Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. *
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable!
8

Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple. *
Devant lui épanchez votre coeur: Dieu est pour
nous un refuge.
9

L'homme n'est qu'un souffle, +
les fils des hommes, un mensonge: *
sur un plateau de balance, tous ensemble, ils
seraient moins qu'un souffle.
10

N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez
pas au profit; *
si vous amassez des richesses, n'y mettez pas
votre cœur.
11

Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai
entendues. +
Ceci: que la force est à Dieu; 13 à toi, Seigneur, la
grâce! *
Et ceci: tu rends à chaque homme selon ce qu'il
fait.
12

