
Nos Re-Solutions!



(Ph.3 :13-14)  …je fais une chose: oubliant ce qui est 
en arrière et me portant vers ce qui est en avant…

Notre futur ne doit pas être paralysé par notre passé!



6 recommandations 

Nous n’avons pas besoin d’être 
mieux mais plus dépendant

Porter Son fruit, 
… pas le produire! (Jn 15 :5) 

 É : Espérer en Dieu

Une très petite Foi dans… 
un Grand Dieu  (Luc 17:6) 



P : Penser comme  Dieu

Concentrons-nous sur la volonté de Dieu 
…et non pas sur nos échecs; 

Pas  en résistant à ces pensées mais en les remplaçant ! 
 Comment?  ( Rm.12.2) 

 A : Arrêter de se trouver des excuses

Ne plus blâmer ni se voir victime des circonstances. 
( Pr 28:13)
Nous avons le choix comme la décision finale.



R : Ré-examiner  nos expériences

L'échec peut être un ami ou  un ennemi!
C’est  ma façon d’y  réagir, qui le détermine 
…Apprendre de lui ou répéter l’erreur! 

T : Tenir 
ferme

Dans la communion avec Dieu ( Ph 4 :1)
Humainement (1 Co 16 :13-14) 
Dans le combat Spirituel :  (Ep 6 :13) 
Que l’amour inspire toutes vos actions Que l’amour inspire toutes vos actions 
 



Apprenons à : 
Dépendre de Dieu : Pas besoin d’être mieux mais plus 

dépendant
Espérer en Dieu : Avoir une  petite Foi… placée dans un 

Grand Dieu
Penser comme Dieu : en étant renouvelé dans notre 

l’intelligence.
Arrêter les  excuses : accepter notre part et cesser de 

blâmer. 
Réexaminer notre année : pour apprendre de nos 

expériences.
Tenir ferme : dans la foi ,la communion et la victoire.



Vos re-solutions?
Contrôler nos colères, nos paroles
Passer plus de temps avec notre famille

Se discipliner et s’organiser  pour réussir 
mieux dans les études ou le travail 

Faire moins d’ordi, de facebook, de TV, 
et passer plus de temps avec Dieu et des amis .

Grandir dans notre relation avec Dieu

Prier ou lire plus notre  Bible 

Nous  impliquer davantage dans l’Église

Mieux nous alimenter 

Faire davantage d’exercice 

Trouver un emploi plus approprié à nos capacités  
ou notre vie familiale, etc…votre liste!



La croix, un lieu de rencontre La croix, un lieu de rencontre 
pour un  nouveau départ! pour un  nouveau départ!   
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