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Oublier et Aller de l’Avant  

 

Elle remua le citron dans sa tasse de thé et sourit généreusement: “si je vous disais combien de fois j’ai 
échoué LAMENTABLEMENT, vous seriez étonnée!” Cette femme qui parlait était pourtant une 
chrétienne très engagée, belle de corps et d’esprit et totalement dévouée à l’appel de Dieu dans sa vie. 
Elle était responsable d’un groupe Candela et tout semblait lui réussir. J’avais attendu ce rendez-vous 
avec impatience depuis des mois. 

“Je ne parle pas souvent de mes échecs car ils ont été rachetés par le sang de Jésus mais je me suis 
souvent demandée ce que le ‘moi’ d’il y a 20 ans dirait si je pouvais retourner en arrière et voir là où je 
suis aujourd’hui. Je ne peux même pas compter le nombre d’avortements que j’ai eu, je me suis 
prostituée, j’ai vendu de la drogue et j’ai même été en prison.”  

Son visage impeccable et ses vêtements chics démentent son passé. Elle dit ensuite: "Je suis tellement 
reconnaissante à Dieu de ne pas m’avoir tenu rigueur pour mes échecs. C'est ce qui m'a fait tomber 
amoureuse de Jésus lorsque j'ai entendu parler de Lui pour la première fois : non seulement Il a 
pardonné mes péchés, mais Il n'était pas du tout concentré sur mon comportement passé. Il connaît le 
vrai moi et Il m'aime pour ce que je suis. Et regardez-moi à présent - Il m'a appelée à devenir une 
responsable chrétienne!” 

Nous avons tous un passé, nous avons tous des échecs et des victoires. Parfois, nous laissons ces choses 
que nous considérons comme des échecs s'envenimer en nous, provoquant des dégâts et le chaos. 
Mais ce n'est pas ce que Dieu voit quand Il nous regarde. Nos grandes erreurs n’annulent en rien l'appel 
sur nos vies. Nous pouvons être nos pires ennemis à nous reprocher notre passé, mais écoutez-moi 
lorsque je vous dis : "dépassez cela et passez à autre chose!" 

Graham Cooke a dit : “Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être des gens ordinaires ou 
médiocres. Nous avons été choisis en tant que ratés avec cette promesse scandaleuse de réussite. Et 
la vérité c’est que sur ce chemin du dépassement de soi, nous devrons faire face à nos échecs passés 
et les voir comme étant pleinement rachetés afin que notre vie ne soit pas un présent tourné vers le 
passé mais bien un présent tourné vers le futur. 

Philippiens 3:12-15 dit ceci: Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la 
perfection; [c’est à dire avoir attient la pleine maturité], mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque 
moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ... [Vous voyez ici le partenariat?] Je ne pense pas l'avoir saisi; 
mais je fais une chose [puis il mentionne trois choses, typiquement à la manière de Paul]… je fais une 
chose: 

• J’oublie ce qui est en arrière et  

• Je Poursuis ce qui est devant, 
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• Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.  

Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d'un 
autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C’est sa manière à lui de nous dire : à vous de résoudre 
cela.” 

Application Pratique 
Considérez ces questions: 

1. Croyez-vous que le Père ait suffisamment jugé Jésus pour les péchés de toute l’humanité? 
2. Dieu a-t-Il déversé toute la colère et l’indignation possible sur Jésus pour le péché de 

l’humanité? 
3. Étiez-vous inclus dans la crucifixion, la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus? 

Vous hésitez peut-être encore sur certaines réponses ? Prenez quelques minutes pour lire ce 
merveilleux passage d’Hébreux 10 :1-10 lentement, tiré de la version Parole de Vie : 

Le plan ancien (l’Ancien Testament) n’était que l’ombre des bonnes choses du nouveau plan (le Nouveau 
Testament). Puisque ce "plan ancien" n’était pas complet en soi, il ne pouvait rendre parfaits ceux qui 
le suivaient. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. 
Ils ne se sentiraient plus du tout coupables, et on n’offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, 
ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés, parce que le sang des taureaux et des 
boucs ne peut pas enlever les péchés. C’est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, 
il dit à Dieu : 

« Tu n’as pas voulu de sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps. Les animaux brûlés sur 
l’autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t’ai dit : “Me voici, je viens faire ce 
que tu veux. C’est ce qui est écrit à mon sujet dans les Livres Saints.” »Le Christ dit d’abord : « Tu n’as 
pas voulu de sacrifices, ni d’offrandes, ni d’animaux brûlés sur l’autel, ni de sacrifices pour les péchés, 
ils ne te plaisent pas. » Et pourtant, la loi demande qu’on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite 
: « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par 
le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes, et nous 
sommes alors libérés du péché. » (Version PDV). 

Prenez le temps de proclamer à voix haute et méditer ces vérités: 

• Seigneur, je crois que Jésus a payé le prix de tout ce qui pourrait mettre une séparation entre Toi et 
l’humanité. La dette était énorme et la mort de Jésus sur la croix l’a réglé. Là où j'ai eu de mauvaises 
pensées, là où j'ai porté des jugements sur les autres, là où j'ai pensé que Tu étais en colère, je Te 
donne la permission de changer ma façon de penser pour qu'elle s'aligne sur celle du Ciel. 

• I Corinthiens 2:16 déclare que j’ai la pensée de Christ; je déclare donc que je marche dans la 
plénitude de la réalité de la pensée de Christ. Je pense comme le Ciel. J’amène le Ciel sur la terre. Je 
suis en partenariat avec la Trinité, je m’aligne à Ses plans, marchant comme elle, parlant comme 
elle. 
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• Dieu n’arrange pas mon péché car le péché n’a pas de place en moi! Il a perdu son pouvoir sur moi 
lorsque je suis mort ou morte au péché et à présent je vis en Dieu. Je suis une nouvelle créature! Je 
vis en Christ! Partout où je vais, les gens sont attirés par la vie de Dieu en moi. La faveur 
m’entoure, les ressources viennent à moi. Les problèmes ne font que m’indiquer que de nouvelles 
ressources et de nouvelles choses sont à ma disposition. 

• C’est le destin de Dieu dans chaque personne que je rencontre qui attire mon attention. Je parle de 
sorte à leur communiquer la vie et à les aider à se voir comme Dieu les voit. Je peux communiquer 
la vie parce que je suis une nouvelle création. Tout ce qui avait pu être nauséabond dans mon passé 
a été crucifié avec Christ et été enterré avec Lui et quand Lui et moi sommes ressuscités, je suis 
devenu une nouvelle créature ! Je suis donc une bénédiction pour tous ceux que je rencontre. 

•  La vie que je vis honore Dieu et libère la bénédiction partout où je vais. Les champs produisent 
d’abondantes récoltes. Le taux de criminalité baisse. Les entreprises se redressent et prospèrent. La 
bonté est abondante. Le manque a totalement perdu sa place. La maladie s'enfuit. L'obscurité 
s'éloigne. La gloire inonde la terre comme les eaux recouvrent les mers ! 

•  C'est le genre de vie que je libère où que j'aille, car je demeure dans ce lieu spécial qui m'a été 
réservé entre le Père et le Fils. L'amour ardent de Dieu pour Jésus me saisit. L'adoration de Jésus 
pour le Père m’éblouit. La force qui est mise à ma disposition alors que je vis cette vie m’émerveille.  
A présent lisez à nouveau cette déclaration plus lentement et prenez le temps de la laisser 
s’imprégner en vous. 

Lisez-la encore et prononcez chaque phrase intentionnellement. 

Lisez-la encore et trouvez le bon rythme pour laisser la foi entrer en jeu. Votre identité s’affirme et ce 
faisant, le gouvernement de Dieu se lève sur la terre au travers de vous. 


