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D’un pharaon, 
un roi d’Egypte 
appelé néco.

Il a perdu 
son temps,

car pour Dieu 
il ne reste rien 

de sa vie.

Les secondes, les minutes s'envolent ; puis ce sont des heures et des jours... 
Le seul moment qui t'appartient vraiment c'est le moment présent.

De qui 
s’agit-il?

« Il a laissé passer le temps. »
(Jérémie 46 : 17)

Devant un autre Pharaon
Tu peux lire l'ensemble de ce récit dans 
ta Bible en Genèse 47, 7-10.

Jacob, un croyant qui a vécu il y a plus 
de 3 500 ans se présente devant un 
autre Pharaon.
Le roi d’Égypte lui demande :
– Quel âge as-tu ?
Jacob répond :
- 130 ans. Mais il ajoute :
- Les jours des années de ma vie 
  ont été courts et mauvais.

Comment ! Il a 
vécu 130 ans et il 

trouve cela 
court ?

Oui, 130 ans peuvent 
paraître longs, mais 

Jacob pense à tout le 
temps qu’il a perdu.

De toutes les longues années de sa vie, 
Jacob réalise qu'il n'y a eu qu'un temps 
très court qui a été utile et pour la joie 
de son Dieu.

Ne perdons pas notre temps. Dieu nous le donne durant notre 
vie pour que nous apprenions à le connaître.
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Avant AprèsMaintenant

« Christ, alors que nous 
étions encore sans force, au 
temps convenable, est mort 

pour des impies. »
Romains 5 : 6

« Nous serons 
pour toujours 

avec le Seigneur. »
1 Thessaloniciens 4 : 17

« Voici, c'est maintenant 
le temps favorable, 

voici, c'est maintenant 
le jour du salut. »

2 Corinthiens 6 : 2

« Je reviendrai et je 
vous prendrai

auprès de moi, afin que 
là où moi je suis, vous, 

vous soyez aussi. »
Jean 14 : 3 « Dieu ordonne 

maintenant aux hommes 
que tous, en tous lieux, 

ils se repentent. »
Actes 17 : 30

« Nous étions par nature 
des enfants de colère, 

comme aussi les autres. »
éphésiens 2 : 3

Attache chacun des versets à un des 3 mots
(avant – maintenant – après)

Le temps presse, le temps presse, le sais-tu ?
Jésus revient bientôt, bientôt !
Le temps presse, le temps presse, le sais-tu ?
Jésus revient bientôt !

Le temps presse, le temps presse, le sais-tu ? 
Il faut le dire au monde. Le temps presse : 
Il faut que chacun se prépare 
À rencontrer son Dieu!

Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? 
Jésus t'aime, il t'appelle. 
Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? 
Jésus revient bientôt.

Quelle fête ce sera pour toi, pour moi
Quand Jésus sera là, bientôt! 
Quelle fête ce sera pour toi, pour moi 
Jésus revient bientôt ! 
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Je demandais une fois à des enfants quel était l'expression la plus terrible qu'ils connaissaient.
Chacun a donné une expression à vous faire dresser les cheveux sur la tête.

terrible 
accident

l’expression la plus 
terrible

trop 

TarD

énorme catastrophe

maladie 

mortelle

cataclysme

tremblement de terre

raz de marée

Je leur ai dit alors qu'il me semblait qu'il y avait 
une expression encore plus tragique :

Il n'y a pas de pire expression pour 
ceux qui s'apercevront qu'il est trop 

tard pour accepter Jésus comme 
Sauveur. Ils seront éternellement loin 

de Dieu.
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M. Le pasteur, à midi le 
propriétaire de mon 

appartement vient encaisser le 
loyer. je suis au chômage et 
je ne pourrais pas le payer… 
Nous allons être expulsés !

je vais vous aider.

Non, ce n’est pas 
ce que je cherche !

Je voulais votre avis sur le verset
 lu ce matin… peut-il s’appliquer 

à moi aujourd’hui?

« Invoque-moi 
au jour de la 
détresse ; Je 
te délivrerai 

et tu me 
glorifieras. » 

Psaume 50 : 15

Oui, tout à 
fait ! Vous 

pouvez faire 
confiance à 

la parole de 
Dieu !

Merci beaucoup ! 
Au revoir !

Tenez, pasteur. voici une 
enveloppe avec de l’argent 
que vous pourrez utiliser 

pour la paroisse.

Allez plutôt la porter à 
cet homme, là-bas. Il y a 
certainement le compte.

Merci 
Seigneur 

Dieu.

Voyons 
comment le 
Seigneur va 

délivrer notre 
ami.

Papa, voilà le 
propriétaire !


