
Frères, pour moi, je ne pense 
pas moi-même l'avoir saisi. 
Mais [je fais] une1 chose : 
oubliant les choses qui sont 

derrière et tendant avec 
effort vers celles qui sont 

devant, je cours droit au but 
pour obtenir le prix de 

l'appel céleste de Dieu dans le 
Christ Jésus.

Philippiens 3: 13
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Il y a quelques temps, INSTAGRAM a connu l'un des hashtag les plus 
populaires des réseaux sociaux. Le hashtag #tbt était utilisé pour faire appel 
au passé qui était quelques fois positif. Mais cette nostalgie peut poser de 
sérieux problèmes quand elle nous ramène vers des souvenirs douloureux.
On ne conduit pas une automobile en regardant vers l'arrière ou en regardant 
tout le temps dans le rétroviseur, à moins d'être en marche arrière.

Quelle partie de ton histoire 
avec Dieu aimes-tu te 
rappeler ? Pourquoi ?

Y a-t-il un évènement dans ton 
passé que tu voudrais 
e�acer, si tu le pouvais, de 
ta mémoire ? Partage avec 
les autres.

Comment peux-tu surmonter 
les traumatismes du passé 
et aller de l'avant ?

ACCEPT

Ecris dans les commentaires un rêve 
ou un souhait que tu veux réaliser 

dans ta vie.

Plus vous vous en tenez au passé, moins 
vous avez d'avenir. La vie doit être vécue 

en regardant en avant, pas en arrière.

Alors, ré�échissons ensemble: si tu ne peux pas conduire une voiture en regardant 
vers l'arrière, comment espères-tu faire la même chose avec ta propre vie ?
Laissons ce qui est en arrière!  Oublie les trous dans lesquels tu es tombé, les obstacles auxquels tu as du 
faire face. Cesse de ramener le passé dans le présent. Ainsi, tu pourras affronter ton avenir! Si tu veux 
réellement conduire, tu devras tenir fermement le volant et te concentrer sur ce qui est devant toi et suivre 
ta route. Cesse de regarder où tu as été, et concentre -toi sur ta destination.  Si tu veux conduire ta vie, tiens 
fermement le volant et concentre-toi sur ce qui est devant! Attache ta ceinture, regarde ce que Dieu a prévu 
pour toi et accélère!

Le passé est 
dans ta tête. 
Le futur est 

entre les 
mains de Dieu.

Diego Barros

MESSAGE

#ré�exion #le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires


