
Un sens pour la vie

3 – Ne restez pas coincé dans votre passé

Si l’on faisait un film sur votre vie, serait-ce un long-métrage, un court-métrage, un feuilleton à 
rebondissements, une comédie dramatique, une comédie humoristique, un fil de guerre ?
Dites-nous pourquoi en quelques mots !

Lisez 2 Corinthiens 5.14-18
• Quel est le sens de ce texte, du verset 17 en particulier ?
• Quelles sont les conséquences de cette nouvelle création ?
• Certains  événements  qui  ont  eu lieu  il  y  a  plus  ou moins  longtemps,  ont-ils  des  effets

négatifs sur ce que vous vivez aujourd’hui ? De quelle manière ?
• Avez-vous tendance  à  vous  en  vouloir  à  cause  des  erreurs  que vous  commises  dans  le

passé ?
• Finalement est-ce utile de regarder en arrière ? Pourquoi ?
• Pourriez-vous donner des exemples où vous avez vu Dieu travailler dans des événements

passés, travail que vous n’avez pas remarqué en  vivant  ces événements et que vous avez
donc apprécié a posteriori ?

Lisez 1 Pierre 1.3-9 et 1.17-25
Comment Pierre, le même Pierre qui a dit à Jésus qu'il ne le renierait jamais, pour finalement le
renier trois fois ainsi que Jésus l’avait annoncé, se permet-il de proclamer si hardiment ces paroles ?
C'est ce même Pierre qui est retourné à la pêche après la crucifixion de Jésus. Pierre finira malgré
tout par être l'un des disciples fondateurs de l'Église primitive.

• Comment jugez-vous ces personnes qui ont donné leur parole et qui ne l’ont pas respectée ?
• Comment Dieu juge-t-il ces personnes ? (voir Jean 21)
• Comment  ce  texte  de  1  Pierre  voit-il  la  vie  ancienne  par  rapport  à  la  vie  nouvelle ?

Comment les définissez-vous l’une et l’autre ?
• Ceux qui sont pardonnés et relevés par le Seigneur sont-ils gardés de pêcher à nouveau ?

(voir Galates 2.11s)
• Avez-vous compris qu’un changement de perspective est toujours possible dans votre propre

vie ?
• Pour conclure, priez que Dieu vous révèle quand et comment il est intervenu dans votre vie

dans le passé et exprimez-lui votre confiance en sa fidélité.


