Comment gérer votre temps ?

Bonjour Mon ami(e),
Le temps est notre ressource la plus précieuse. Lorsqu’il est géré avec sagesse, il peut être un atout pour un
mariage sain, une famille unie et une relation avec Dieu grandissante. Pourtant, on nous apprend rarement à
l’utiliser de la bonne manière…
Un lecteur d'Un Miracle Chaque Jour m’a conﬁé ceci : "Je me sens frustré de ne pas pouvoir mettre à part un
temps, de préférence le matin, pour prier et écouter les instructions du Seigneur avant de commencer ma
journée. Cela ne m'empêche pas de lui parler et même de l'entendre me parler à tout moment de la journée, mais
j'aimerais avoir, en plus de cela, un temps dédié."
Peut-être que jusqu’ici, vous vous êtes toujours dit : "J’aimerais sincèrement trouver du temps pour lire
davantage ma Bible, pour prendre soin de moi, pour passer des moments de qualité avec ma famille ou mes
amis, mais j’ai une vie déjà bien remplie et la moindre minute me coûte..."
La Bible nous dit : "Enseigne-nous à bien compter nos jours, aﬁn que nous appliquions notre cœur à la sagesse."
(Lire Psaumes 90.12.)
La bonne nouvelle, c’est que la gestion du temps s'apprend ! Elle n’est pas innée ou réservée à ceux qui sont de
nature organisée. En fait, toute notre vie s’organise autour du temps. Si nous ne savons pas comment l’utiliser,
nous pouvons vite nous retrouver à passer notre vie à côté de ce qui compte réellement.
Quelqu'un a dit : "Tout ce que nous avons à décider, c’est quoi faire du temps qui nous est imparti."
Nous ne décidons peut-être pas de la quantité de temps que nous avons, mais Dieu nous laisse la responsabilité
de l'utiliser pour ce qui nous paraît bon.
Alors tout au long de cette semaine, nous allons voir ensemble les diﬀérentes clés pour apprendre à gérer notre
temps avec sagesse.
Je vous invite à faire cette prière : "Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours avec sagesse. Je vivais jusqu’à
maintenant comme dans une course contre la montre, essayant de caser toutes mes activités et mes intérêts
tant bien que mal dans un emploi du temps déjà chargé. Mais, je prie que cette semaine, tu me guides vers une
sagesse qui me permettra d’utiliser mon temps selon tes principes."
Merci d'exister,

PS : Découvrez "Dieu recrute"...! Au TopChrétien, nous avons tous fait le saut de la foi pour servir Dieu. Le
Collectif Missionnaires du Top et moi-même nous voulons vous challenger dans les prochains jours à répondre
présent(e) et à utiliser votre plein potentiel pour changer des vies, qui que vous soyez, où que vous vous
trouviez. Cliquez-ici pour avoir plus d'informations. Nous vous attendons...! :-)
Ce dimanche de Pentecôte France 2 a diﬀusé le culte en direct de notre église Martin Luther King en eurovision.
La louange était magniﬁque et la présence de Dieu palpable. Le pasteur Ivan Carluer a apporté un beau message.
A retrouver ici sur YouTube et ici sur Facebook. Si vous aimez, partagez la vidéo... Je vous souhaite une belle fête
de Pentecôte !
"Merci Éric de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans les moments d'adversité et d'incertitude, Un Miracle
Chaque Jour restaure ma foi. À travers vos messages, je suis toujours encouragé et assuré que le Seigneur
Jésus est dans ma barque. Raison pour laquelle c'est la première page que j'ouvre quand je me connecte à
internet. Que le Seigneur continue d'affermir cette œuvre dans vos mains." Jean-Luc
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