Oublier Notre Passé?

Vous connaissez ce dicton qui dit : 'Chassez la nature... et elle revient au galop !' Il n'y a pas très longtemps j'ai écrit un blog
pour mon anniversaire. J'étais contente d'annoncer que j'avais un peu maîtrisé le besoin d'avoir raison. Mais, tous comptes faits,
pas vraiment. '....si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber' ...Aïe-ouille !

Le week-end dernier, j'ai travaillé comme bénévole pour un championnat international de tennis et je me suis rendu compte que
j'ai volontairement provoqué des discussions dans le but de démontrer mes connaissances tennistiques. Peu après, prenant
conscience de cela, j'ai évoqué le sujet avec une amie en lui disant : 'Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai toujours besoin d'avoir
raison. Cela m'agace tellement !' Elle a gentiment sourit et elle m'a dit : 'Ne sommes-nous pas tous un peu comme ça?' Peut-être,
mais cet aspect de moi m'agace!

'Maman, Maman, regarde : j'ai eu 99 sur 100 à mon examen d'orthographe !'
Réponse de ma mère : 'Ah bon, et quel mot as-tu raté ?'
Et je me remémore souvent ce qu'elle disait : 'Surtout, fais attention à ce que tu dis et à ce que tu fais : qu'est-ce que les gens
vont penser de nous ?'

Je suis malgré tout convaincue qu'il y a des gens qui ont vécu des situations beaucoup plus tragiques, maladroites et malsaines
que celles-ci.

Alors – au fait – la question se pose : notre passé, est ce que nous pouvons l'oublier ?

Quand je suis devenue chrétienne, je désirais de tout mon coeur être agréable à Dieu. Mais la colère persistait au fond de moi,
ainsi que le besoin d'être toujours au top et de toujours avoir raison. Plusieurs chrétiens et plusieurs pasteurs ont voulu me
rassurer et m'ont dit que j'étais bien 'une nouvelle création en Christ, que le passé n'avait plus de pouvoir sur moi, qu'il fallait

que j'oublie ce qui est en arrière et tendre vers ce qui est en avant'

Je savais que je marchais avec Dieu et que je le servais d'une manière nouvelle, par l'Esprit. Que 'l'Esprit Saint lui-même et mon

esprit, nous témoignent ensemble que je suis un enfant de Dieu'. Mais c'était mon esprit. Et mon âme alors ? Et quid de mon
corps ?

J'ai eu beau repéter ces versets je ne sais ô combien de fois, cela ne produisait en moi que de la frustration et un sentiment de
culpabilité. C'était carrément une application erronée de ces versets dans ma vie. A force de répéter cela, j'étais en train de
renfermer – et même d'enfoncer – mes peines, mes schémas, mes peurs etc... au plus profond de mon âme, et en ﬁn de compte
dans les tenèbres. Alors qu'en fait, j'aurais dû les amener à la lumière guérissante du Seigneur.

Notre passé, c'est notre histoire et c'est aussi notre présent. La Bible s'intéresse plutôt à la manière dont nous avons traité

certains évènements dans notre vie. Les avons nous niés, enfouis, cachés ? Avons-nous pardonné, demandé pardon, fait le deuil
et tourné la page des choses blessantes et humiliantes ? Ou bien est-ce que nous nous y accrochons toujours ? Un jour, près de
la Porte des Brebis à Jérusalem, Jésus a demandé à un homme qui était malade depuis 38 ans : 'Veux-tu être guéri ?' Quelle
question intéressante !

La dissimulation de nos blessures et les sentiments provoqués par ces blessures inﬂuencent aussi nos motivations. Certains
d'entre nous cherchent à gagner l'approbation des autres ou à régler des différends familiaux. D'autres deviennent compétitifs
et cherchent sans cesse à être reconnus comme les meilleurs ...et j'en passe.

Le passé peut faire partie de nos ténébres et La Parole nous demande de traiter les ténébres en nous, de les réexaminer.
Encourager les autres à oublier leur passé en citant des versets comme ceux que j'ai mentionnés ci-dessus, c'est vraiment
mépriser leur coeur brisé. Or, nous savons que le Seigneur, 'Il est près de ceux qui ont le coeur brisé'

Dieu a choisi le pardon pour redresser les torts qui nous ont été faits. Le pardon modiﬁe nos dispositions internes vis à vis ceux
qui nous ont fait du mal. Et il nous permet aussi de demander pardon à ceux qui nous ont fait du tort en réaction à nos attitudes.

Non, nous ne pouvons pas oublier notre passé et nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons Lui conﬁer notre histoire,
Lui donner TOUS les morceaux brisés de notre vie ; cela Lui permettra ainsi de transformer notre histoire, par Sa grâce, par Sa
lumière, et par Sa vérité ; et j'ajouterais volontiers, par les personnes qu'Il place sur notre route.

Love,

PS : Je crois que – là-haut – nous aurons tous raison : parce que nous avons tous fait LE bon choix, ...celui d'avoir mis notre vie
entre Ses mains !

Sharmion F.
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