
Le rétroviseur
Lorsque vous apprenez à conduire, une des parties de l’automobile qui devient très importante est le 
rétroviseur. Une des premières choses qui est enseignée dans les cours de conduite, c’est l’ajustement 
du siège et des miroirs afin d’avoir une bonne vue tout autour du véhicule. Vous faites démarrer le 
moteur, vous positionnez le bras de vitesse et vous commencez à rouler. Moins de dix secondes après 
votre départ, l’instructeur commence à vous exaspérer avec son ordre : « Vérifie tes miroirs! »

Vous entendrez cette phrase à de nombreuses reprises pendant le cours. L’instructeur va la répéter 
encore et encore, jusqu’à ce que vous le fassiez instinctivement. Puis vient le jour de l’examen sur la 
route, ce grand jour qui nous met les nerfs en boule, le grand jour de cet examen si important. Une 
des composantes importantes de cet examen est votre capacité de porter attention aux détails, d’être 
bien conscient de tout ce qui se passe. Avez-vous suffisamment vérifié vos miroirs? Ou avez-vous 
porté votre attention trop longtemps sur les miroirs de sorte que vous avez perdu de vue la route 
autour de vous et en avant de vous?

Si l’on fait le parallèle de cette technique avec la vie chrétienne, ça veut dire que nous devons 
apprendre à utiliser notre temps avec sagesse, non seulement en vérifiant nos points morts, mais 
aussi en ne perdant pas de vue la route qui est devant nous. Nous devons être conscients par où nous 
sommes passés et où nous allons, et nous devons avoir toutes les connaissances requises pour nous 
permettre d’atteindre notre destination finale.

La route derrière nous est importante pour notre réussite. Lorsque nous jetons un regard en arrière et
que nous considérons par où nous sommes passés, ça nous permet d’apprendre et, à partir de là, 
d’aller de l’avant prudemment, en gardant le contrôle. 

Dans la vie, il y a une façon appropriée de développer chacune de nos habiletés. Pourtant, même si ça 
peut sembler facile de regarder dans le miroir, il y a de nombreux accidents qui arrivent parce que la 
personne ne l’a pas fait correctement. Bien qu’il soit très important d’utiliser le rétroviseur, si vous 
l’utilisez mal, ou trop longtemps, vous pouvez perdre la route de vue et avoir un accident.

Une des histoires bien connues du commencement du monde est celle de la chute d’Adam et Ève, 
lorsqu’ils ont péché pour la première fois. Même l’ensemble des gens autour de nous connaissent bien
cet événement. Les médias et ceux qui font de la publicité l’ont romancé en nous présentant une 
femme aux cheveux longs et un bel homme en train de croquer une pomme. En prenant une bouchée 
du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont péché. En faisant cela, ils ont 
tourné leur regard vers le passé, vers le moment de la création, et ils ont remis en question le 
commandement de Dieu et sa promesse. C’est ainsi que la vie telle que nous la connaissons a 
commencé par une mauvaise façon de « regarder dans le rétroviseur ».
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Ça ne signifie toutefois pas que le fait de tourner les regards vers le passé constituait un péché. Au 
contraire, s’ils l’avaient fait de manière appropriée, ce Dieu admirable, qui avait insufflé la vie dans les
corps qu’il leur avait façonnés, aurait été glorifié et honoré. Adam aurait pu tourner son regard vers le 
passé et se rappeler tous les animaux qu’il avait nommés ainsi que la création d’Ève qui est venue 
combler sa solitude. Ève aurait pu tourner son regard vers le passé et voir la beauté de la création 
achevée; elle aurait pu également se souvenir de la joie profonde d’Adam lorsque Dieu la lui avait 
présentée.

Cependant, parce qu’Adam et Ève ont regardé trop longtemps en arrière, ils ont commencé à se poser 
des questions. L’homme, encouragé par Satan qui revenait toujours avec la même question, s’est 
demandé ce qui arriverait réellement s’il mangeait de cet arbre. Deviendraient-ils aussi grands, ou 
même plus grands, que Dieu lui-même? Alors qu’Adam et Ève continuaient à regarder en arrière, les 
autres arbres ont commencé à perdre de leur splendeur et la seule chose qui semblait susceptible de 
les satisfaire était l’inconnu. À partir de ce moment, Adam et Ève étaient perdus sur la route; ils 
n’avaient plus de carte leur indiquant le chemin pour aller de l’avant; ils n’avaient qu’un regard envieux
tourné vers l’arrière. Les conséquences ne pouvaient être que désastreuses. La race humaine et la 
création ont alors subi l’accident le plus fatal de tous.

Nous qui sommes des enfants d’Adam et Ève, par nature nous partageons ce désir naturel de tourner 
nos regards vers le passé, mais sous un mauvais éclairage. Oubliant les merveilles de notre naissance 
et toute la direction que nous recevons pour notre vie, nous ne voyons que le côté négatif des choses. 
En perdant de vue la providence de Dieu, nous nous dirigeons aussi vers un accident fatal, à moins 
que Jésus-Christ nous fasse tourner le regard vers lui, vers son pardon miséricordieux.

Peut-être que dans votre propre vie vous avez fait des erreurs en « apprenant à conduire ». Peut-être 
que déjà à l’adolescence, ou même auparavant, vous avez commencé à douter et à remettre en 
question la valeur de Jésus-Christ dans votre vie. Peut-être que son message a été enterré par vos 
péchés et par votre culpabilité. Vous vous êtes peut-être surpris vous-même à fixer le miroir, perdant 
de vue le chemin devant vous. Tout cela ne peut qu’entraîner une vision floue, entachée par la 
culpabilité et l’insatisfaction par rapport à votre passé. Tout cela peut vous faire dévier de votre route 
à cause des effets secondaires de la solitude, du sentiment de vide ou de l’ambition égoïste qui 
conduisent forcément à des solutions égoïstes et à l’utilisation de simples pansements que ne font 
que couvrir vos plaies ouvertes et purulentes.

La voiture commence à déraper vers la voie opposée, face aux voitures qui arrivent. Vous n’arrivez pas 
à ajuster vos yeux; votre vue est brouillée par votre culpabilité. Votre dépendance aux drogues, à 
l’alcool, à la marijuana ou à la cigarette est à la source d’un filet de mensonges prêt à se rompre et à 
rejaillir sur toute votre vie. Peut-être que vous avez lentement cédé à votre désir d’être aimé, de passer
aux actes, et que vous couchez maintenant avec une personne de sexe opposé. Tout cela contribue à 
développer un écran de culpabilité et de souffrance qui jette un voile devant vos yeux. Si vous tournez 
votre regard vers le passé pour l’une de ces raisons, vous risquez de vous perdre et de penser que vous 
ne pourrez plus jamais retrouver le contrôle de votre voiture.
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C’est là, mes chers compagnons de combat, que les cours de conduite entrent en scène. Lire la Parole 
de Dieu ainsi que parler à Dieu peut nous donner la direction dont nous avons besoin pour savoir 
comment considérer ces choses du passé, comment les dépasser pour continuer d’avancer sur le 
chemin devant nous et comment trouver une vie remplie de joie.

Jésus-Christ lui-même nous a enseigné à nous aimer : «  Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés  » (Jn 15.12). Regardez en arrière et reconnaissez à quel point vous avez besoin de cet amour! 
Regardez en arrière et reconnaissez à quel point vous avez besoin de sa direction dans votre vie, mais 
n’allez pas vous perdre en regardant fixement le miroir sans rien voir. Jésus-Christ est venu pour nous 
montrer comment pardonner et pour nous pardonner. Il a effacé tous vos péchés, afin que, lorsque 
vous regardez en arrière, vous ne voyiez qu’un tremplin qui vous rapproche de sa gloire et qui vous 
éloigne du péché dans votre vie.

Regardez en arrière assez souvent pour vous rappeler que vous avez besoin de lui. Regardez des deux 
côtés afin de bien voir les lignes qu’il a peintes sur la route de même que le garde-fou qu’il a placé le 
long des obstacles les plus dangereux. Jésus-Christ ne veut pas que vous ayez un accident fatal; il 
désire plutôt que vous atteigniez votre destination finale, en lui et dans son amour. Regardez en 
avant, planifiez avec sagesse et gardez les yeux sur cette destination. Pratiquez. Entraînez-vous à 
regarder dans le rétroviseur afin que ça devienne instinctif.

Nous avons vu comment Adam et Ève ont regardé en arrière et, en conséquence, ont été désorientés. 
Par nature, nous sommes comme eux. Donc maintenant, tournez le regard vers l’arrière à travers la 
Parole de Dieu, regardez à votre vie passée et trouvez des façons de vous fortifier pour la prochaine 
étape à parcourir sur la route. Comme nous le montrent les Écritures, nous pouvons voir que nous ne 
sommes pas les seuls à lutter pour perfectionner cette habileté. Moïse a regardé en arrière et la 
frustration l’a envahi, l’amenant à frapper le rocher pour désaltérer une nation qui n’arrêtait pas de se 
plaindre (Nb 20.11). David a vu une femme très belle dans son rétroviseur et il a complètement oublié 
la route devant lui, allant même jusqu’à écraser son mari afin qu’il puisse s’approprier cette femme.

Ne vous concentrez pas sur vos péchés. Priez de tout cœur pour que Dieu vous dirige et vous forme 
sur la route de votre vie. Ça en vaut le coup! Entraînez-vous à regarder dans votre rétroviseur, jusqu’à 
ce que ça devienne un geste instinctif et soyez conscient de ce qui est devant vous. Conduisez dans la 
joie!

David Hutten
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