Le meilleur est devant toi !

"Oubliant ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant." Philippiens 3.13-14
Dernièrement, à l’Eglise de Bordeaux Rive Droite, j’ai eu l’occasion de prêcher sur ce magnifique thème. Et une
jeune femme, Débora Perraud, de l’assemblée a écrit un poème que j’aimerais vous partager :
LE MEILLEUR EST DEVANT TOI
Assis, totalement arrêté et submergé par tes réflexions qui t’oppressent,
Tu regardes en arrière. Tu regardes par terre et tu vois tes faiblesses.
Tu rêvasses et tu ressasses ton passé qui sans cesse te bouleverse.
Laisse-là ce passé cassé, qui t’a brisé et qui t’empêche d’avancer !
Range tous tes souvenirs qui s’en vont et reviennent sans arrêt
Et qui arrangent, améliorent ton passé pour masquer la réalité.
Derrière toi, tes échecs, tes erreurs, ta détresse
Devant toi, ton rêve, ta vie, ta promesse
Derrière toi, l’esclavage, le désert, la fuite
Devant toi, la liberté, l’abondance, la réussite
Derrière toi, toute une vie de souvenirs
Devant toi, toute une vie à conquérir
Existe-il seulement un choix à faire entre ce qui est révolu et ce qui reste à bâtir ?
Veux-tu vraiment rester dans tes chimères ou veux-tu décider de te lever pour agir ?
Le meilleur est devant toi mais l’inconnu engendre la frayeur
La promesse est pour toi mais sa grandeur te fait peur
Alors que si Dieu est avec toi, tu seras toujours vainqueur.
Ni les géants, ni leurs ruses n’auront raison de toi
Ni les obstacles, ni les blessures n’arrêteront tes pas
Dieu a promis, c’est irrévocable, qui sera contre toi ?
Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie et prépare-toi au combat !
Oublie le passé, lève les yeux vers ton avenir, tout est possible par la foi !
Aujourd’hui tu t’éveilles, un nouveau jour se lève et tu t’émerveilles

Car devant toi l’Eternel, ton soleil, t’éclaire une destiné nouvelle.
L’excellence est là, le meilleur est à ta porte fais simplement le premier pas
Dieu t’entraînera dans ce pays qu’il t’a promis, cette vie conçue rien que pour toi.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Amen.
Patrice Martorano
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