
Le succès a des principes, il faut te donner les 
moyens de réussir. Un des principes pour 
réussir ta vie avec Christ est : la gestion de 
ton temps. Apprends à gérer ton temps, 
depuis tes secondes car si elles sont 
bien gérées alors tu auras bien géré 
ton année entière. 

1. La gestion du temps comme 
clé de réussite
Le temps est une matière très rare qui 
lorsqu’il est perdu ne peut jamais être 
récupéré. La volonté de Dieu pour toi est que 
tu puisses être équilibré en toutes choses. En 
effet, le succès ne dépend pas seulement de 
la foi, de la prière, du jeûne ou de la sanctifi-
cation. En plus de ces choses, tu dois 
apprendre à gérer ton temps. Quelque soit 
notre statut de riche ou pauvre nous avons 
24 heures dans une journée. Cependant, ce 
qu’on en fait est ce qui fait la différence. 

2. Les astuces pour bien gérer 
son temps 
Pour bien gérer ton temps il faut que tu 
comprennes que tu n’as pas le temps. Les 
personnes qui réussissent agissent comme si 
elles n’ont pas le temps. Ceux qui échouent, 
quant à eux, agissent comme si leurs jour-
nées durait 60 heures. Ne fais pas partie de 
ceux qui dilapident, perdent leurs temps. Au 
contraire, cherche à être de ceux qui maxi-
misent, optimisent, rachètent et gèrent leurs 
temps. 

3. L’ennemi de ton âme ne perd 
pas de temps
L’ennemi de ton âme, le diable, a conscience 
qu’il a peu de temps. Alors, il travail sans 
relâche pour te distraire afin d’atteindre son 

but : te détruire (cf. Apocalypse 12 : 12). 
Pour te distraire il a recours à divers moyens 
: films, loisirs, procrastination etc. Il veille, 
rôde sans cesse. C’est ainsi qu’il a pu voir que 
Job était l’homme le plus intègre sur Terre.

4. Comme Jésus, veille sur ton 
temps 
Jésus Christ pendant son passage sur Terre a 
eu un programme ordonné. De plus, il avait 
sans cesse conscience de l’importance du 
temps. Lorsqu’il était encore dans l’anonymat 
pendant sa jeunesse il n’a pas perdu son 
temps et avait a cœur l’oeuvre (cf. Luc 2 : 
42-50). Si tu veux lui ressembler, ne perd 
pas ton temps, optimise le, travaille tant qu’il 
fait jour. Jésus veillait sur son temps alors 
veille sur ton temps. Tu dois te donner le 
temps de prier, de louer, de jeûner et de 
témoigner. Fait en sorte que ton temps soit 
pour Dieu. 

Sujets de prières :
Prions sans cesse pour ne pas deve-
nir des chrétiens vulnérables.
Apprenons à veiller sur notre temps 
à être des chrétiens équilibré 
Que notre temps soit utilisé à bon 
escient, optimisé pour Dieu.
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ne perds pas ton temps
ne gaspille pas ton temps

Versets support : Ephésiens 5 : 15-16 
Colossiens 4 : 5 ; Apocalypse 12 : 12
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