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NOTRE PASSÉ
Texte-clé : « …je fais une chose ; oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce
qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ. » Philippiens 3v13.
Lorsque les gens parlent de leur passé, souvent nous percevons un « air de regret »
dans leur voix. Que ce soit de la nostalgie du bon vieux temps, ou tout simplement le regret
d’avoir mal fait, la culpabilité d’avoir mal choisi, d’avoir pris un mauvais chemin.
Apprenons avec l’apôtre Paul comment regarder notre passé et comment se projeter
dans l’avenir. Voici quelques conseils :
« …je fais une chose …». Voilà notre premier choix: il faut faire quelque chose,
prendre la décision de. Ne pas rester sans action !
« …oubliant ce qui est en arrière… » L’apôtre dit qu’il oublie ce qui est en arrière.
Cela ne signifie pas qu’il ne prend pas en compte son passé, que son passé ne fait pas partie
de sa vie ou qu’il veut l’ « oublier » (dans le mauvais sens du terme) et faire une croix dessus.
Ce qu’il veut nous apprendre, c’est que nous ne devons pas rester liés aux choses passées ;
que nous ne devons pas essayer de vivre dans le passé ou plutôt que nous nous arrêtons de
vivre aujourd’hui car nous sommes encore attachés à notre passé : des gens, des
circonstances, des sentiments, une carrière, une rencontre… tout cela peut nous lier à jamais à
notre passé et nous empêcher de vivre pleinement notre présent, ce qui bloquera aussi notre
avenir.
Troisième conseil : « …je cours vers le but… ». Voici un mot clé. Avoir un but ou des
buts est vital à toute personne. Il faut se projeter, rêver, avoir des buts, des objectifs. La
personne qui s’arrête de rêver, va s’arrêter, en quelque sorte, de vivre ; elle va survivre ! Elle
va perdre la joie des choses simples ; elle peut tomber dans une dépression et aussi devenir
une personne angoissée, compliquée, exigeante. Triste de son passée et angoissée de son
avenir, sans espérance …
Quel était le but premier de l’apôtre Paul ? « Remporter le prix de la vocation céleste
de Dieu en Jésus-Christ ». Voici ce qui doit résumer notre présent et, cela sera ce qui va nous
encourager vers l’avenir.
Avons-nous des buts dans notre vie spirituelle, émotionnelle, familiale,
professionnelle ? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ doit envelopper toute
notre vie ; ce n’est pas simplement une « question spirituelle », ne soyons pas religieux.
La Bible nous apprend que « tout ce que nous faisons, soit en parole, soit en action,
doit être fait au nom du Seigneur Jésus » et Colossiens 3v23 nous dit : « Tout ce que vous
faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur… ». D’abord il est important d’avoir des
buts, mais faut-il encore qu’ils soient en accord avec la volonté de Dieu et tournés vers l’appel
de Dieu pour nous.
Remarquons son état d’esprit, son attitude de cœur, ses priorités : « …je cours… ».
L’apôtre n’est pas passif dans sa poursuite ; il n’est pas en train de vivre, comme certains,
chaque jour – car à chaque jour suffit sa peine- et on verra ce qui arrivera. Non, il poursuit, il
court vers un but ultime et premier. Toute sa vie, ses décisions, ses actions, sa pensée est
tournée vers ce but. Quel exemple simple mais qui peut faire toute la différence dans nos vies.
Considérons-le !
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