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« Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant ... »

Philippiens 3.13b-14

Faremoutiers J -6

Introduction

Qu’est-ce que nous allons bien pouvoir nous dire ce matin ? Nous sommes à 6
jours de l’inauguration. Il y en a ici qui pensent déjà aux annonces. Il y en a qui se
disent qu’ils vont bientôt pouvoir s’occuper de leur jardin. Les vacances ne sont pas
loin.

Est-ce que nous sommes comme Moïse et le peuple d’Israël ? Nous avons erré
de lieu en lieu pendant des années. Nous allons entrer dans la Terre Promise. Peut-
être que quelque fera ce parallèle, mais j’y ai renoncé. 

J’ai  pensé  plutôt  à  une  courte  phrase  de  l’apôtre  Paul,  dans  sa  lettre  aux
Philippiens.  La voici  « Oubliant  ce  qui  est  derrière  moi,  et  tendant  de toute  mon
énergie vers ce qui est devant moi. .. » Dans la Bible à la Colombe, c’est encore plus
concis : « Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant ... » . le
vous lis le passage où Paul dit cela. 

Lecture : Philippiens 3.4-14

Le paradoxe

Voilà donc le mot d’ordre que j’aimerais nous proposer : « Oubliant ce qui est
en arrière et tendant vers ce qui est en avant ... » 

Mais ce mot est paradoxal. Parce que l’apôtre Paul est très loin d’oublier ce qui
est derrière lui. Juste avant d’écrire ou de faire écrire « Oubliant ce qui est derrière
moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. .. » il passe en revue
tout son parcours dans le judaïsme, dans les versets 5 et 6 : « J’ai été circoncis le
huitième jour, je suis Israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang
hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la Loi, je faisais partie des pharisiens.
Quant à mon zèle, il m’a conduit à persécuter l’Église. Face aux exigences de la Loi,
j’étais irréprochable. » Lorsqu’il a dû défendre son autorité d’apôtre, il a écrit aux
Galates de la même manière :  « Vous avez entendu parler  de ma conduite passée
quand j’étais  adepte  du judaïsme.  Vous savez  avec  quel  fanatisme je  persécutais
l’Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j’allais plus
loin que la plupart des Juifs de ma génération, et j’étais bien plus zélé qu’eux pour les
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traditions que j’avais reçues de mes ancêtres. » Quinze, vingt, trente ans après, Paul
n’a pas oublié qui il était. Il s’en souvient, et parfois avec honte. Pourquoi ? Pour dire
aux Galates le miracle du changement que Dieu a opéré dans sa vie, pour souligner
qu’il  a  bien  reçu  une  vocation  particulière.  Pour  dire  aux  Philippiens  que  ses
avantages d’avant n’étaient rien par rapport à la connaissance de Jésus-Christ.

Quand il écrit aux Philippiens, il a trente années de ministère derrière lui. Il se
souvient  des  Églises  qu’il  a  fondées,  des  combats  qu’il  a  menés,  des  épreuves
terribles  qu’il  a  traversées  –  plusieurs  naufrages,  par  exemple.  Il  se  souvient  des
gens :  ceux  qui  l’ont  aidé,  ceux  qui  l’ont  déçu,  voire  trahi.  Il  a  une  pensée
particulièrement  affectueuse  pour  cette  Église  de  Philippes,  la  première  sur  le
continent européen, l’une des meilleures dans le soutien qu’elle lui a apporté tout au
long de son parcours missionnaire, et encore plus maintenant qu’il est en prison. Ses
chers  Philippiens !  Quand  il  leur  écrit,  il  dit :  « J’exprime  à  mon  Dieu  ma
reconnaissance  chaque fois que je  pense à  vous ;  je  prie pour vous tous en toute
occasion, et c’est toujours avec joie que je le fais ». Il les connaît si bien, il les aime.
Il a de la peine pour deux chrétiennes, Evodie et Syntyche, qui sont en bisbille.

Comment peut-il dire qu’il oublie ce qui est derrière lui ? Il n’oublie rien, ou si
peu. Quand il se souvient, il prie. Très souvent pour rendre grâces à Dieu. Et parfois
pour demander à Dieu d’intervenir. Oublier, en fait, ce serait une catastrophe, cela
nous  déshumaniserait.  « Mon  âme,  bénis  l’Éternel,  et  n’oublie  aucun  de  ses
bienfaits1. » Paul a chanté ce Psaume 2000 ans avant nous. Comment peut-il  dire
qu’il oublie ce qui est derrière lui ? 

Qu’est-ce qu’il oublie ? De quelle manière oublie-t-il ? 

Il met derrière lui tout ce qui faisait sa vie avant Jésus-Christ. Toute la fierté
qu’il avait accumulée. Tous ses titres de gloire. « Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle  créatures,  les  choses  anciennes  sont  passées,  voici  toutes  choses  sont
devenues  nouvelles. »  Tout  ce  qu’il  avait  appris  de  la  Bible  servira  encore.  Sa
connaissance des poètes grecs aussi. Son métier manuel sera utile quand les dons des
Églises ne suffisent pas à faire bouillir la marmite. Tout cela comptait. Mais pas pour
faire le fier devant Dieu. Devant Dieu, une seule chose comptait : la connaissance de
Jésus-Christ.

1er parallèle : Les atouts de notre vie d’avant Christ

Est-ce qu’on peut oser des parallèles ? De pure souche briarde ? La tradition
des ancêtres ? Une éducation religieuse ? Des diplômes ? Un métier valorisant ? Ce

1 Ps 103.2
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n’est  pas  rien,  tout  cela.  Mais  sur  l’autre  plateau  de  la  balance,  nous  avons  le
Seigneur des mondes mis en croix pour nous. Nous oublions le reste pour connaître
Christ et marcher avec lui.

2e parallèle : nos acquis spirituels en tant que chrétiens

Ce que Paul dit, ce n’est pas seulement en rapport avec sa vie d’avant Christ. Il
dit en effet : « Je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas au bout de la course, je
continue à courir, en laissant derrière moi de kilomètres et des kilomètres de route ».
Autrement dit, dans les choses qu’il oublie sans les oublier – vous me suivez ? – il y a
tout ce qu’il a réalisé en tant que chrétien. Il n’a pas encore atteint la perfection, il
continue à apprendre, à mûrir, à servir, à progresser. 

Et  nous  autres ?  Ne disons  pas  que nous  savons  tout,  qu’à  notre  âge  nous
n’avons rien à apprendre, que nous sommes parfaits. Tout en nous est perfectible,
connaissance,  amour, prière,  sainteté,  motivations.  Nous restons humbles.  Et  nous
tendant vers ce qui est en avant.

3e parallèle : le poids du passé

Je vais un peu plus loin. En Christ, nous ne sommes pas prisonniers de notre
passé. Il compte, il nous marque en bien ou en mal. Mais nous changeons, et j’espère
que nous progressons par rapport à notre passé. C’est pour la liberté que Christ nous a
affranchis.  Nous  ne  nous  comportons  pas  comme  si  la  tradition,  les  blessures
ancestrales, les blessures personnelles nous dictait notre façon de vivre aujourd’hui. 

La tradition ? Elle peut être religieuse, elle peut être culturelle. Il faut l’évaluer
en Christ, avec l’aide des Écritures. Toutes les cultures ont besoin d’être corrigées,
aucune n’est parfaite. 

Les blessures ancestrales ? Grand-parents colonisés ou colonisateurs ; esclaves
ou  marchands  d’esclaves ;  galériens  ou exilés :  dans  notre  inconscient,  cela  nous
marque, sans même qu’on en parle. Mais cela ne fixe pas notre destin à toujours ! 

Les  blessures  personnelles ?  Une  enfance  martyrisée ;  une  trahison  dans  le
couple ; une injustice dans le monde du travail ; une grave faute dont nous serions
nous-mêmes responsables. Regardons ce choses en face, nommons-les, puis disons :
« Oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est en avant ... »

4e parallèle : nos victoires

Je me permets un quatrième parallèle. « Avec Dieu, nous ferons des exploits »
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dit un chant, inspiré de deux Psaumes2 ». Avec Dieu, nous avons annoncé l’Évangile,
fondé une Église, édifié le peuple de Dieu, construit une église. Je salue ceux qui en
avait la vision dès le début, il y plus de 10 ans. Je salue ceux qui ont rejoint le projet
alors qu’il n’y a avait encore rien de visible. Vous avez, nous avons fait des exploits.
Avec Dieu. Mais nous ne sommes pas au bout de la course. Et je ne parle pas des
finitions un peu casse-pieds qui vont nous occuper quelques semaines encore. Je parle
du but de Dieu pour l’Église : perfectionner un peuple qui lui appartienne et annoncer
l’Évangile jusqu’au bout de la terre. Cela ne fait que commencer ! Nous oublions –
sans  oublier  –  ce  qui  est  derrière  nous,  et  nous  nous  portons  en  avant.  Quand
l’urgence sera derrière nous, l’engagement restera.

Regarder en avant

Et avec cela, j’arrive au dernier aspect de cette phrase de l’apôtre. Il y a un an
ou deux ans, nous faisions ce qu’il fallait pour le bâtiment, sans trop penser à la fin
des travaux. Au milieu d’une course longue distance, on pense à bien courir, mais on
ne voit pas la ligne d’arrivée. 

Pour l’apôtre Paul, ici, la ligne d’arrivée n’est pas très loin. Dans ses toutes
dernières lettres, notamment 2 Timothée, la menace est imminente, il dira même :
« J’ai fini la course, j’ai combattu jusqu’au bout le bon combat de la foi ». Il a fait son
marathon, il est entré dans le stade pour faire l’ultime tour de piste, avant de se jeter
dans les bras de son entraîneur. Mais ici il en est où ? Quand il écrit aux Philippiens,
il est sous la menace d’une condamnation à mort par les autorités romaines, mais la
menace semble s’éloigner. Il est à quelques kilomètres du stade, il le voit déjà. Et il
veut oublier les longs kilomètres parcourus pour ne penser qu’à la ligne d’arrivée :
« remporter  le prix attaché à l’appel  que Dieu nous a adressé du haut du ciel  en
Christ. » Son modèle, c’est Christ, dans ses souffrances et dans sa résurrection. 

Voici ce qu’il dit au début de sa lettre : « Ce que j’attends et que j’espère de
toutes mes forces, c’est de n’avoir à rougir de rien mais, au contraire, maintenant
comme  toujours,  de  manifester  en  ma  personne,  avec  une  pleine  assurance,  la
grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c’est
Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je
pourrai encore porter du fruit par mon activé. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis
tiraillé des deux côtés : j’ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c’est,
de loin, le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause
de vous. » 

Et c’est ici  que je me permettrai mon dernier parallèle. Le premier :  laisser

2 Ps 60.14 ; 108.14
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derrière  nous  ce  que  faisait  notre  fierté  avant  de  connaître  Christ.  Le deuxième :
laisser  derrière  nous  nos  acquis  spirituels  pour  progresser  encore.  Le  troisième,
dépasser  le  passé.  Le  quatrième :  ne  pas  se  satisfaire  de  nos  réalisations  et  nos
exploits,  mais nous engager plus avant dans les projets de Dieu.  Et  le cinquième
parallèle : penser qu’un jour nous serons ensemble avec Christ. 

Cette pensée-là peut modifier profondément notre façon de vivre. Notre vie de
créatures, nous la vivons pleinement : dans les études, le travail, la famille, les loisirs,
la  créativité,  l’engagement  au  service  de  notre  prochain.  Nous  ne  faisons  pas
l’impasse sur la vie terrestre. Mais ne nous faisons pas non plus comme s’il n’y avait
rien  d’autre.  Si  c’était  le  cas,  pour  citer  encore  l’apôtre,  nous  serions  les  plus
malheureux des humains. Non, la perspective de l’éternité illumine notre route. Elle
nourrit notre foi, notre espérance, notre amour. 

« Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant ... »

Voilà le mot d’ordre que j’aimerais nous laisser. Et je nous invite à choisir par
quel bout vous voulez le prendre. 

Par le début ? Se détourner d’une vie sans Christ et commencer à progresser
avec lui ? Se libérer du poids du passé ?

Par le milieu ? S’engager dans un projet de vie ou d’Église qui nous porte plus
loin ?

Par la fin ? « Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m’arracher de sa
main. Et qu’il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. »

Amen
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