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AFFRONTER SON PASSE 
 
 

Une chose par excellence que le diable utilise contre les hommes en général et 
contre les enfants de Dieu est : le passé. 

Par « passé » j'entends les souffrances du passé. 
Tant de gens se retrouvent en psychiatrie car ils ne savent pas affronter leur passé 

avec courage ET SELON LES PRINCIPES BIBLIQUE QUI NOUS EN LIBERENT. 
 

Un passé qui blesse 
 

Le diable a agi dans notre passé pour nous détruire, nous humilier, nous faire 
souffrir. Cela peut avoir été : 

Avant la naissance, à la naissance, pendant l'enfance, l'adolescence, en tant 
qu'adulte. Cela a commencé, pour certains avant la naissance (on nous a rejeté alors que 
nous étions encore dans le ventre de notre mère), pour continuer toute leur vie. 

Ces souffrance peuvent avoir un nom : Rejet, moquerie, viol, inceste, prostitution, 
homosexualité, échecs scolaires, échecs amoureux, échecs dans le cadre du travail, 
divorce, etc. 

Ces actions de l'adversaire, à travers les hommes en général, ont produit des 
blessures dans le coeur. Ces blessures demandent à être guéries. 

Dieu a l'intention de les guérir ! 
Psaume 147:3: « il guérit ceux qui ont le coeur brisé, et il panse leur 

blessures. » 
Lorsque Il décrit Sa mission, Jésus cite en priorité qu'Il a été oint pour guérir ceux 

qui ont le coeur brisé (Esaïe 61:1). 
‘’Guérir ceux qui ont le coeur brisé’’ signifie, guérir les gens de leurs traumatismes 

et de leurs diverses souffrances passées. 
Le temps de s'approprier cette guérison de notre passé, par la puissance de 

l'onction de Christ, les plaies continuent à saigner et à nous faire mal. 
Comment ? Par le biais de leur souvenir ! 
 

Le rejet et ses conséquences 
 

La nature de Dieu c'est l'Amour. La source de bénédiction, d'épanouissement c'est 
l'Amour. L'Amour c'est l'acceptation, le don, l'affection, etc. 

Le diable travaille, lui, selon le principe opposé : Le rejet. 



 

 

Quelqu'un qui souffre du rejet est devenu un souffre-douleur du diable. S'il ne 
trouve pas la guérison, il devient facilement un instrument entre ses mains. 

Ayant soufferts certaines choses : un sentiment de rejet s’installe en nous : Nos 
parents nous ont rejetés (ce peut être vrai ou seulement un impression, selon les cas : 
Dans l’adolescence, alors que des choses sont brouillées dans mon esprit, je pense que 
mes parents -  le monde entier - me rejètent). 

Il y a des rejets justifiés et d’autres imaginaires, car le diable travaille sur tous les 
plans pour fausser les choses. 

On a abusé de moi, en conséquence je me sens dévalorisé et je me rejette moi -
même, je pense ensuite que Dieu me rejette. 

Le rejet crée un tas de complications. Il entraîne d’autres symptômes, l’oppression 
d’autres démons : ce peut-être des choses qui nous embarrassent, nous personnellement, 
comme : La dépression, le désir de suicide, l’auto destruction, etc, ou qui ennuient et 
oppressent les autres : La paranoïa, la colère, l’irritabilité, des débordement divers. 

Le rejet entraîne mon oppression et m’amène, généralement, à oppresser moi-
même les autres par le comportement déséquilibré qu’il engendre en moi. 

Nul doute, il faut briser le pouvoir du rejet dans notre vie ! 
 

La fuite de son passé n’est pas la solution 
 

Les mauvais souvenirs font mal tant que l’on n’a pas appris A LES GERER ET LES 
IGNORER. 

Ce qui nous entraîne à fuir notre passé. Comment fuit-on son passé ? 
En évitant d’en parler (= des souffrances), en évitant les gens qui ont fait partie de 

ce passé – même ceux qui ne nous ont pas eux-même blessé, comme on se sent poussé 
à le faire ? 

Non ! Il faut savoir que fuir son passé n’est pas la solution de Dieu pour en être 
guéri. 

Vous n’êtes pas délivré de quelque chose que vous ne pouvez affronter en face. 
Vous n’êtes pas délivré de quelque chose dont vous ne pouvez pas parler sans que 

cela vous déchire quelque part. 
Lorsque l’on fuit son passé, on n’en guérit pas. Les plaies du passé ne se referment 

pas. Elles sont camouflées, mais toujours là. 
Dieu reprochait aux leaders hébreux de panser à la légère les plaies des gens : 
« Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple : Paix ! Paix ! Disent-

ils ; et il n’y a point de paix » (Jérémie 6:14). 
Lorsque l’on fuit son passé, on le cache, on en cache les plaies, en donnant 

l’impression que l’on est guéri. Mais ce n’est pas un bandage sur une plaie qui fait qu’elle 
soit guérie. 

Quand on fuit son passé, les plaies du passé sont pansées à la légère, c’est-à-dire 
que le bandage est mis sur la plaie sans que celle-ci ait été correctement nettoyée. 

Mais Dieu veut nous guérir pour de bon : 
« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Eternel. Car ils t’appellent la 

repoussée, cette Sion dont nul ne prend de souci » (Jérémie 30:17). 
La démarche, qui permet à Christ de nous toucher et de nous guérir par la 

puissance de Son onction, est l’opposée du fait de fuir son passé.  
Dieu nous appelle et on doit donc… 



 

 

Affronter son passé en face 
 

Nous devons affronter notre passé = les souffrances de notre passé dont nous ne 
sommes pas guéris, c’est-à-dire qui nous font encore mal. 

Lorsque je fuis, mon passé, les souffrances et les démons qui leur sont rattachés 
ne se gênent pas pour me courir après. 

Mais le principe biblique est que ce sont eux qui doivent fuir : 
Jacques 4:7: « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin 

de vous ». 
Bibliquement on vainc un ennemi en l’affrontant, lui résistant, jamais en le fuyant. 
C’est à lui de fuir et non à nous ! 
Affronter signifie se tenir face à, faire front à son adversaire et prendre une position 

d’autorité au lieu de se laisser intimider par lui. Regarder l’ennemi en face dans la position 
de vainqueur correspond au modèle biblique du combat spirituel : 

Psaume 23:5: « Tu dresses devant moi une table, en face de mes 
adversaires ; tu oins d’huiles ma tête, Et ma coupe déborde ». 

Psaume 110:2: »Domine au milieu de tes ennemis ! ». 
 

Ne pas confondre 
 

Il ne faut pas confondre affronter son passé avec les choses suivantes que 
produisent le résultat opposé : 

- Faire de l’introspection (fouiller continuellement le passé) : 
Les personnes blessées deviennent souvent, au sein même du peuple de Dieu, la 

proie de toutes sortes « d’apprentis sorciers » de la délivrance, qui les prennent comme 
cobaye, et le résultat est qu’elles empirent au lieu de guérir entre les mains de ces gens. 
Attention donc. 

- S’apitoyer sur soi : 
- Reparler sans arrêt de son passé : 
Parler de ceux qui nous ont fait du mal, raconter constamment les mêmes choses. 

C’est ce que font beaucoup de chrétiens (lorsque je parlais de pouvoir parler de son passé 
précédemment, je ne faisais pas allusion au fait d’en parler constamment ou avec 
véhémence). 

Ces symptômes sont ceux de personnes qui recherchent une guérison, par des 
moyens qui ne font que les enfoncer plus dans les affaires du passé. 

Le seul retour dans le passé que je vous encourage à faire est d’obéir à certaines 
règles. 

 
En quoi consiste affronter son passé ? 

 
a) C’est l’affronter TEL QUI A ETE, sans en retirer et sans en rajouter : 

Apprenez à regarder froidement les choses jusqu'à ce qu’elles ne vous troublent 
plus autant. 

Imaginez un chirurgien qui est repoussé par la vue du sang et qui n’insiste pas pour 
s’habituer au sang, il ne deviendra jamais chirurgien. 



 

 

Imaginez un brancardier qui n’insiste pas pour s’habituer à voir les gens accidentés, 
il ne pourra jamais rester brancardier. Pourtant, il faut des chirurgiens et des brancardiers 
dans ce monde. 

Un croque-mort doit s’habituer à voir des morts, même si au départ c’est dur, sinon 
qui s’occupera des morts ? 

Affrontez ce que vous avez vécu, tel quel, aussi dur que ça puisse être : 
‘’J’ai été violé, abusé, j’ai été humilié, on m’a quitté, j’ai été abandonné, j’étais 

homosexuel, j’étais prostituée…’’ C’est vrai !  
Ça c’est réellement passé, j’ai réellement été cela ! Ça ne sert à rien de se voiler 

les yeux, de le garder à l’intérieur, de le cacher. 
Ne gardez pas à l’intérieur votre souffrance, hurlez-la s’il le faut, pleurez, mais ne la 

laissez pas vous détruire de l’intérieur. 
Esaïe 42:14: « J’ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis 

contenu ; je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai 
tout à la fois ». 

Adam a chuté, c’est bien arrivé, c’est dramatique, en fait c’est l’histoire la plus 
dramatique qui soit survenue sur cette terre depuis sa création. Mais ça ne sert à rien de 
faire comme si ce n’était pas vrai. 

C’est en acceptant ce drame - Adam a vendu ce monde à Satan et, de ce fait, nous 
naissons tous atteints de la nature pécheresse - que l’on va pouvoir saisir la solution en 
Christ qui va nous mener plus loin que n’est parvenu Adam.  

Faites de même avec les souffrances du passé qui vous font encore du mal : 
regardez-les en face !!! 

b) C’est l’affronter avec la REALITE de Dieu. 
Jean 8 : 32 : « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 
Je décide de cesser de croire les mensonges du Diable. 
Refusez la honte : La honte d’un viol, la honte de l’échec passé, la honte d’un 

divorce, etc : ‘’Il m’a quitté parce qu’il ne me trouvait pas belle, trop vielle, trop bête, 
inutile. Il m’a préféré une jeune, plus instruite, plus … plus..’’ 

Qu’il m’ait quittée pour cela est la réalité ! Mais que cela soit normal et justifiable, ne 
l’est pas. La réalité est que quelqu’un qui aime le péché trouve toutes sortes d’excuses 
(mensonges) pour aller vers le péché, tout en voulant faire croire que c’est encore sa 
victime qui a tous les torts. 

On pouvait lire dernièrement, dans le journal, l’histoire d’un homme de 24 ans qui 
avait été violé lorsqu’il avait dix ou douze ans, et qui s’est suicidé à cause du poids qu’il 
portait depuis toutes ces années à cause de ce traumatisme. Et savez-vous le plus fort, 
c’est qu’il se sentait personnellement coupable. Le diable a fait se sentir tellement 
coupable la victime que c’est elle qui en est arrivé à se suicider, au lieu du vrai coupable 
qui méritait la mort pour ce qu’il avait fait. Vous parlez de mensonges du diable. Attention 
donc ! 

En christ, vous êtes lavé par la repentance si vous êtes le coupable, à plus forte 
raison si vous êtes la victime ! 

La réalité de Dieu est que je suis pardonné si j’ai péché, c’est que j’ai de la valeur si 
je me sens dévalorisé, c’est que l’avenir est devant moi si je n’y crois plus, c’est que je 
suis aimé si je suis rejeté, je suis devenu pur si j’ai été souillé… 



 

 

1 Corinthiens 6:10, 11: « Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre 
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu ». 

Ce sont ces vérités, exprimées de la part de Dieu, qui m’affranchissent et me 
sanctifient : Jean 17:17: « Sanctifie-les par ta vérité : Ta parole est la vérité ». 

La vérité de Dieu est qu’en Jésus-Christ je suis devenu pur, je suis précieux, plein 
d’avenir ! Et je dois me regarder comme tel ! 

c) En acceptant de PARDONNER : 
Le non pardon lie les démons à votre personne comme peu d’autres choses. 
Bibliquement cela nous livre entre leurs mains (Matthieu18:31, 35) : 
« Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je 

t’avais remis en entier ta dette, parce que tu m’en avais supplié ; ne devais-tu pas 
aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j’ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, 
le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père céleste 
vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur ». 

Etre guéri est indissociable du pardon. Pardonner ne veut pas dire que nous ne 
voulons pas que justice soit faite, mais que nous remettions la justice entre les mains de 
Dieu. 

Joseph est l’exemple même d’un homme qui a affronté son passé en face avec la 
puissance du pardon, après avoir essayé tout d’abord de s’en cacher. Son histoire 
n’aurait pas été si glorieuse s’il avait fait tuer ses frères une fois qu’ils étaient entre ses 
mains (Genèse 45). 

d) En regardant les choses de votre passé comme ETANT PASSEES, des choses 
anciennes, c’est-à-dire appartenant à une autre vie, qu’un autre a faites et vécues : 

2 Corinthiens 5:1: « Les choses anciennes sont passées ; toutes choses sont 
devenues nouvelles ». 

Dissociez-vous de votre passé. Il est impératif de réaliser que VOUS ETES UNE 
NOUVELLE CREATURE !  

Celui qui a vécu les choses passées, c’est le vieil homme, et vous êtes appelés 
« A vous dépouiller, (4:22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 

corrompt par les convoitise trompeuses (Ephésiens 4:22). 
e) En acceptant ET RECEVANT la guérison de Christ ! 

Comment ? En vous identifiant à Ses souffrances. 
« Par ses meurtrissures nous sommes guéris » (Esaïe 53:5). 
C’est dans Sa souffrance que nous avons eu la guérison ! 
Il a souffert pour nous, A NOTRE PLACE. Il a beaucoup souffert. 
Nous devons apprendre à nous détourner de nos souffrances pour nous concentrer 

sur les Siennes, AFIN QUE les souffrances de Christ engloutissent nos souffrances. 
Hébreux 2:18: « Car, du fait qu’il a souffert lui-même et qu’il a été tenté, il peut 

secourir ceux qui sont tentés (= éprouvés) ». 
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire : le problème de beaucoup 

de gens est d’être concentrés sur eux, et de ce fait vivre pour eux-mêmes. Nous sommes 
supposés vivre (accepter de vivre) pour Christ maintenant. 

Si nous prenons le temps de considérer la souffrance de Christ dans son ensemble 
pour nous : Il a abandonné Sa gloire pour venir comme un homme, Il a été humilié, rejeté, 
persécuté, a souffert physiquement le supplice de la croix, s’est chargé de nos péchés, a 



 

 

connu l’abandon du père, est allé jusqu’en enfer, etc, à côté de cela, nos problèmes de 
rejet, d’humiliation, de culpabilité ou autres vont être consumés. 

Hébreux 12:2: « ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la 
perfection ; en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé 
l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu ». 

Une règle par excellence à assimiler ET CROIRE, en tant que chrétiens, est qu’en 
Lui se trouve toutes nos réponses, toutes nos solutions, y compris pour être vainqueur de 
notre passé : 

Colossiens 2:10: « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité ». 

f) C’est en faisant maintenant un sujet de bénédictions. 
Est-ce possible ? Oui, vous pouvez utiliser votre passé pour la gloire de Dieu, pour 

qu’il soit utile au présent. 
Comment notre passé, qui nous a meurtris, peut-il être utile au présent ? 
De diverses manières ! 
 

Tirer le bon même du mauvais 
 

Si je fuis mon passé, je ne pourrai pas mettre en pratique cette règle biblique : 
Romains 8:28: « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 

bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». 
«Toutes choses », une fois qu’elles sont arrivées peuvent être utilisées pour aider 

ceux qui aiment Dieu. Dieu peut utiliser notre passé, lorsque nous acceptons de 
l’affronter, de plusieurs manières : 

- Pour nous-même déjà, pour que nous apprenions à ne plus faire les mêmes 
erreurs. Lorsque l’on a touché le feu, on sait que ça brûle et on tire enseignement pour ne 
pas se brûler à nouveau. 

- Pour libérer la puissance du témoignage. 
- La bible dit que notre victoire sur l’adversaire se concrétise à travers plusieurs 

choses ; l’une d’elle est la puissance de notre témoignage : 
Apocalypse 12:11: « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause 

de la parole de leur témoignage, et ils n‘ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la 
mort ». 

Lorsque l’on n’ose pas dire ce que l’on était vraiment, parce que notre passé nous 
pèse, notre témoignage perd de sa puissance. 

Pour deux raisons : Dieu n’est pas glorifié pour ce qu’Il a fait. Par exemple, s’Il m’a 
délivré de la drogue et que je ne le mentionne pas, Dieu perd le crédit pour ce qu’Il a 
vraiment fait. 

Ensuite, celui qui m’écoute, qui est dans la même situation qu’était la mienne, ne 
saura pas que Dieu peut aussi le toucher. Si j’étais homosexuel et que je n’en témoigne 
pas, des tas d’homosexuels ne sauront pas que Dieu est capable de les toucher aussi. 

La foi venant de ce qu’on entend, c’est lorsque je témoigne clairement de ce que 
Dieu a fait que la foi naît chez les auditeurs, pour croire qu Il va le faire aussi pour eux. 

Dieu veut t’utiliser pour être un sujet de guérison pour ceux qui ont souffert la même 
chose que toi. 

Ton passé d’enfant violé, battu ou autre, que tu sais affronte,r va te permettre de 
devenir un repère pour ceux qui souffrent également des conséquences de ces blessures 



 

 

profondes. Affronter son passé n’est donc pas une démarche égoïste, mais va mettre au 
bénéfice de la puissance de ton témoignage ceux qui souffrent. 

En fait, notre désir d’aider ceux qui souffrent doit devenir plus grand que notre 
souffrance. Vous avez une mission maintenant : 

Proverbes 24:11: « Délivre ceux qu’on traîne à la mort, ceux qu’on va égorger, 
sauve-les ! ». 

Utiliser votre passé pour la gloire de Dieu est une des choses qui humilient le plus 
le diable, car c’est lui qui a justement essayé de vous détruire à travers votre passé, et 
voilà que son propre travail devient, à travers vous, un sujet de bénédictions pour bien 
d’autres de ses victimes. 

Utilisez-le plutôt que d’être utilisé par lui (pour vous détruire et détruire les autres). 
Mais inutile d’en faire trop non plus. Plus important que le passé (que l’on ne peut 

changer), il y a le présent et le futur. 
C’est pourquoi, armez-vous de la pensée de l’apôtre Paul : 
Philippiens 3:13: «… oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui 

est en avant ».  


