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Pourquoi rester prisonnier du passé 

alors que devant vous se dresse un ave-

nir radieux? 

Le passé une fatalité ? 

Chacun de nous a un passé, une partie que 

nous avons choisie délibérément et une 

autre que la vie semble nous avoir imposée. 

Nous n’avons pas choisi naître dans la fa-

mille qui est nôtre aujourd’hui. Nous n’avons 

pas choisi avoir cette nature adamique qui 

est en nous, nous porte toujours vers le mal; 

en sorte que très souvent nous ne faisons 

pas le bien que nous désirons mais plutôt le 

mal que nous ne voulons pas1! Notons que, 

ce que la vie nous a imposé, nous l’avons 

tout de même accepté; ou alors nous conti-

nuons de l’accepter.  Nous n’en sommes 

donc pas moins responsables! Que dire des 

fautes que nous avons commises et qui ne 

cessent de nous poursuivre? de certains 

choix délibérés comme la drogue, les rela-

tions sexuelles illicites et les déviances 

sexuelles qui pourrissent notre existence 

dans la solitude et veulent nous convaincre 

que nous n’y pouvons plus rien ?! Quelle 

douleur de se sentir parfois impuissant et 

d’avoir le sentiment d’être condamné à vivre 

enchainé par le passé, dans un enchevêtre-

ment d’angoisse à n’en plus finir ! Qu’ai-je 

fait pour mériter 

cela ? La vie ne 

serait-elle pas 

injuste ? Ou alors 

Dieu ne serait-il 

pas injuste? Plu-

sieurs sont convaincus que oui! Qu’en est-il 

vraiment? 

Il y a de l’espoir malgré tout! 

S’il est évident que votre passé peut influen-

cer votre vie présente il n’en est pas moins 

clair qu’il ne détermine pas forcement votre 

avenir! C’est chacun qui, consciemment ou 

non, par sa manière de penser, continue à 

donner de la force au passé qui persiste à le 

tenir captif ! Tel un homme pense tel il est ! 

Pourtant, nous avons tous un avenir plein de 

possibilité et de charme devant nous! Chacun 

choisit aujourd’hui ce que seront ses lende-

mains! 

« Car je connais les projets que j’ai formés sur 

vous, dit Dieu, projets de paix et non de mal-

heur, afin de vous donner un avenir et de l’es-

pérance2. »  

Tous ces projets se sont accomplis en Jésus-

Christ : en effet il a pris sur lui toute notre 

triste vie passée et elle fut crucifiée avec lui à 

la croix. Par sa résurrection, il a mis à la dispo-

sition de l’huma-

nité entière une 

vie nouvelle glo-

rieuse; en sorte 

que quiconque 

vienne à lui re-

çoive une nou-

velle vie, une 

nouvelle nature exempte de toute infirmité. Il 

devient pour ainsi dire une nouvelle Création; 

dès lors, les choses anciennes sont passées et 

voici toutes choses sont devenues nouvelles3. 

En effet, il a effacé par son sang versé à la 

croix tout votre passé: vos erreurs, vos choix 

pernicieux, tous vos actes coupables et leurs 

conséquences4. Il vous donne un statut nou-

veau : un cœur nouveau, un esprit nouveau et 

il met en vous son Esprit qui vous rend plus 

que vainqueur5!  

Faites un choix aujourd’hui! 

Peu importe comment vous avez commencé 

dans la vie, peu importe où vous en êtes ren-

du aujourd’hui, ce qui compte c’est comment 

vous allez finir! Toute la question est com-

ment voulez-vous continuer? À quel point 

voulez-vous un changement ?   

Remarquez que vous ne pouvez pas continuer 

à penser de la même manière, faire les 

mêmes choses et espérer un changement 

dans votre vie!  

C’est à vous de décider aujourd’hui! Faites 

aujourd’hui le choix d’une vie nouvelle afin 

que demain soit meilleur. La nouvelle vie en 

Jésus s’offre à vous, il ne tient qu’à vous de 

venir à lui pour un nouveau commencement. 

Venir à Jésus est non seulement le choix 

d’une nouvelle manière révolutionnaire de 

penser qui vous est salutaire, mais aussi un 

échange de votre vie passée contre une nou-

velle qu’il vous offre gracieusement. Une 

nouvelle vie pleine de forces et de possibili-

tés. 

Vous pouvez venir à Jésus maintenant par 

cette courte demande : 

Seigneur Jésus, je viens 

à toi tel que je suis, 

reconnaissant que par 

ta mort sur la croix tu 

as englouti tout mon 

passé malpropre et par ta résurrection tu as 

disposé pour moi une vie nouvelle, je la re-

çois en ce jour, viens en moi s’il te plaît et  

1: Romains7.19  ;  2: Jérémie29.11  ;          
3:  2Corinthiens5.17 ;  4: 2Colossiens2.14 ;        
5: Romains8.37  


