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Bonjour à tous ! Je vous invite en premier lieu à ouvrir votre Bible pour un premier texte en Jean 8.31,
puis ensuite nous présenterons ces moments de partages au Seigneur.
"Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes
vraiment mes disciples ; ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui
répondirent : « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de
personne. Comment peux-tu nous dire : "Vous deviendrez libres" ? » Jésus leur répondit : « Oui, je
vous le déclare, c'est la vérité : tout homme qui pèche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas
pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le Fils vous libère, vous
serez alors vraiment libres."

I/ Introduction :
Ce matin nous allons parler Libertés. Nous allons parler de ce thème cher à Jésus, que l'on retrouve de
la Genèse à l'Apocalypse, de l'exode du peuple hébreux passant par la mer rouge, jusqu’à la venue de
Jésus. Nous verrons comment se définie la liberté dans la vision Biblique, face à la liberté que nous
propose la société en répondant à quelques questions : libre de qui ? De quoi ? Pour quoi ? Comment
? Pour qui ? etc… Enfin nous réfléchirons à la bonne façon de vivre la liberté dont nous parle Jésus, et
l'apôtre Paul.

II/ Corps du message :
A) Qu'est-ce que la liberté ? :
J'ai en premier lieu cherché une définition dans le dictionnaire la définition de ce mot. On peut y lire
plusieurs sens :
• État de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître : Donner sa liberté à un esclave.
• Condition d'un peuple qui se gouverne en pleine souveraineté : Liberté politique.
• Droit reconnu par la loi dans certains domaines, état de ce qui n'est pas soumis au pouvoir politique,
qui ne fait pas l'objet de pressions : La liberté de la presse.
• Situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé.
• Possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque.
• État de quelqu'un qui n'est pas lié par un engagement d'ordre contractuel, conjugal ou sentimental.
Par ailleurs il est coutume de dire que "Notre liberté s'arrête là où celle des autres commence", et
montre bien souvent que notre liberté est en fait conditionnée par celle des autres. Par ailleurs dans
la vie il faut un peu nuancer, l'homme n'est pas libre de tout : il doit dormir, manger, travailler… Il est
par nature limité.
Il y a donc plein de façon de voir la liberté mais globalement ce qui nous importe le plus, c'est de
savoir de quoi nous avons besoin d'être libre. En effet c'est quelque chose de bien ancré dans notre
société, certain ont même payé de leur vie pour l'avoir : nous voulons décider de notre destiné, nous
ne voulons pas toujours faire le même travail toute notre vie, certain veulent changer de femme/mari
quand ils veulent, nous voulons des forfaits sans engagement… Si bien qu'aujourd'hui en 2019 être
libre signifie être qui on veut, quand on veut, ou l'on veut.

B) De quoi devons-nous être libre ?
1) Du péché :
Si la liberté consiste à faire ce qu'on veut et uniquement ce qu'on veut, alors nous pouvons affirmer
que ce qu'on veut est lié à ce qu'on est, à notre identité. Et là problème : qui sommes nous ? Quelle
est notre identité, qu'est ce qui fait notre identité ? La bible donne pleins de réponses à cette question,
mais il y en a une qui nous pose problème : nous sommes pécheur. Et c'est justement la première
chose dont Jésus nous parle dans ce texte. C'est la raison de notre séparation avec Dieu au
commencement, et c'est ce qui nous empêche aujourd'hui encore d'avoir la liberté de vivre l'existence
que nous souhaitons. Parce que nous somme pécheurs nous sommes non seulement esclave du péché,
mais nous avons un autre gros problème : nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Paul
déclare en Romain 7.18 :
"Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais
pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est
plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe : moi qui veux
faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal."
Dans la vision biblique nous voyons donc que nous avons du mal à faire correspondre notre volonté
avec notre réalité. L'apôtre nous parle du combat qu'il y a entre la chair et l'esprit, cette guerre
interminable à laquelle nous ne nous rendons pas.

Nous constatons donc que le péché n'est pas autour de nous, mais il est en nous. (Note à moi-même : je
risque ouf de choquer des gens de là) On peut être chrétien, né de nouveau et même baptisé du SaintEsprit et pourtant lutter encore intérieurement avec le péché. Le Péché a été vaincu à la croix, mais
nous sommes seulement dans un processus de transformation, c'est-à-dire de sanctification qui est
parfois le travail de toute une vie.

2) De nous-même :
A travers ce texte nous découvrons également que nous avons besoin d'être "libre de nous-même".
En effet bien souvent nous mettons nous-même des barrières dans notre cœurs et notre esprit, ou
encore en cherchant à comprendre comment Dieu fonctionne, nous enfermons Dieu dans un mode de
pensée. Nous limitons Dieu à ce que nous connaissons et ce que nous avons vécu. Ainsi nous
l'empêchons d'agir dans nos vies, et nous sommes comme des guetteurs qui guette du mauvais côté
de l'horizon ! Pourtant le Seigneur lui-même dira en Esaïe 55.8 :
"En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons
d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la
vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre."
Dernièrement avec mes parents nous écoutions un chant Portugais qui parle de ce combat dont parle
Paul, entre la chair et l'esprit. Le chant s'appelle "Liberta-me de Mim"
(https://www.youtube.com/watch?v=4vkhEgq3WvQ). Les paroles basées sur Romain 7 commencent
par dire qu'il y a en nous une guerre infinie entre la chair et l'esprit, que tel des esclaves nous avons
été vendus en nous même, et qu'il n'y a rien de bon en nous. Elles affirment aussi que nous pouvons
prendre plaisir dans la loi de Dieu, vouloir être dans sa maison et dans sa présence pour être remplie
du Seigneur. Le refrain est écrit en ces termes :
"Alors libère moi de moi-même
Je veux être dans ta maison.
Car si tu y es,
En toi je peux vaincre le péché.
Alors remplie moi de toi.
Remplie-moi jusqu’à ce qu'il n'y ai plus d'espace,
Car lorsque je suis dans ta présence je me sens vivant et transformé."
Je vous invite si vous pouvez à l'écouter, elle est sur internet ainsi que la traduction des paroles. Enfin
être libre de nous-même, c'est également s'affranchir de processus religieux, c'est avoir la liberté de
prendre 10min de plus dans la louange si le Saint-Esprit nous y invite, ou d'aller prier spontanément
pour un frère/sœur : c'est être prêt à sortir de sa zone de confort si le Seigneur nous le demande.
C'est un désir du Seigneur pour nous déjà présent dans les premiers temps dans le nouveau testament,
pensons à Jacob en genèse 48.12 au moment de passer la bénédiction d'Abraham à ces petits fils de
Joseph. C'était une bénédiction spirituelle qui se passait de père en fils ainé, et qui se donnais en
bénissant l'ainé par la main droite. Hors contre toutes attente Jacob croisera ses mains au dernier
moment pour bénir Efraïm de sa main droite et Manassé de la main gauche, et la bible nous dit au
verset 17 que "Joseph fut choqué" de cela, pourtant Malachie (avant dernier livre de la bible)
commencera le livre en ces terme : "J'ai aimé Jacob mais j'ai repoussé Esaü.".
Pour nous c'est la même chose. Lorsque nous sommes dans ce que l'on pourrait appeler une "routine
dominicale", nous empêchons parfois le Seigneur de nous utiliser pour sa gloire. Alors je ne dis pas
que les habitudes sont mauvaises, elles nous aident bien sûre à structurer nos cultes. Mais somme
nous prêt à suivre ce que le Seigneur veut pour notre assemblé, pour nos vies, quitte à abandonner
certaines habitudes, certaine pratique ou certains modes de pensée ? Pensons à Pierre en Matthieu
14.28 marchant sur l'eau, qui est pour le coup sortit de sa zone de confort,
=> nous avons besoin d'être libre du pêché, d'être libre de nous-même. Il est important de comprendre
par-là qui nous sommes, que le péché fait malheureusement partie de nous et que nous sommes dans
un processus de transformation.

C) Comment être libre ?
Jésus déclare au verset 31 :
"Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples ; ainsi vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libres."
Une clef évidente que nous donne ce verset, c'est "connaitre la vérité". Avant même d'être physique
ou psychologique, la liberté d'après la parole est une liberté qui se veut Spirituel. Hors Jésus affirmera
qu'Il est "Le chemin, La vérité, La vie" (Jean 14.6), c'est donc par Jésus seul que nous pouvons avoir
accès à la liberté. Vous savez en effet comme moi que Jésus est venu sur terre pour mourir à la croix
pour le pardon de nos péchés, pour que nous puisons avoir accès au Père. Nous voyons donc que la
liberté est en partie déjà accessible dans le monde, dans le cadre d'une relation d'Amour entre
l'homme et Dieu. En hébreux 10.19 nous pouvons lire :
"Ainsi, frère, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus."
Là où nous pourrions penser que pour être libre "Je dois faire" nous voyons en réalité que "C'est
Dieu qui a fait". Si bien que recevoir le Christ, c'est recevoir sa vie donc sa liberté. C'est justement ce
qu'a fait Jésus à la croix en venant sur cette terre, Lui qui à la base était libre Il s'est condamné à notre
place, par amour que nous soyons réconcilié avec le père. Paul dira en Romain 8.1 que nous
"changeons de juridiction" en n'étant plus soumis à la loi du péché :
"Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus Christ. Car la loi de
l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort."
Être libre et rester libre c'est donc s'attacher à Dieu. Cela peut parait paradoxale, et c'est pour ça que
les juifs dans le temple ne l'avait pas compris ! (Paul poussera d'ailleurs le bouchon encore plus loin et
dira en 1 corinthien 7 d'être esclave de Christ. C'est un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'une étude,
mais si vous avez des questions on peut en discuter. +Matthieu 8)

=> Connaitre Jésus c'est donc connaitre la vérité, mais nous voyons ici que pour connaitre la vérité il
faut s'attacher au Seigneur.

D) Les bonnes contraintes, notre bon milieu :
1) Prière, parole, église :
La liberté est la recherche de bonnes contraintes, celle qui nous permettrons de faire ce que l'on
veut dans un milieu qui nous correspond. Se mettre des contraintes pour être plus libre ? Eh oui ! Par
exemple pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux dernièrement, j'ai donc
choisi de désinstaller des applications, et j'ai décidé de me connecter uniquement sur mon ordinateur
! Aussi quelques temps avant cet été, j'ai même fait un break de Facebook et autres. Cela représentait
une contrainte pour moi, mais cette contrainte m'a permis de faire d'autres choses comme lire, passer
du temps avec ma famille, ou encore travailler.
Dans la vision Biblique c'est la même chose. Dieu à travers sa parole nous a laisser des instructions afin
de nous donner le bon cadre pour vivre une vie à sa gloire. Que cela soit à travers les commandements
ou des livres comme Proverbes.
C'est la clef pour comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Dans un monde où beaucoup de concept
tel que la famille, le couple, l'homosexualité etc… sont revu, Dieu lui nous donne un cadre pour
construire nos vies. Imaginez un poisson : son cadre de vie c'est l'eau, il a été fait pour vivre dans l'eau,
sa bonne contrainte c'est l'eau. Si vous le sortez de l'eau il aura du mal à respirer, si bien que sortie de
son milieu il s'essouffle et meurs.

Pour nous c'est pareil, malgré notre péché nous devons trouver notre bon milieu, c'est à-dire nos
bonnes contraintes, celle qui tel un poisson dans l'eau nous permette de vivre heureux. Voyons ce que
la bible dit à propos de notre cadre de vie, de ce qui définit notre bon milieu. On peut ainsi énumérer
3 conseils basique que nous donne la bible :
Lire ta parole. Même 5min avant de commencer sa journée, la lecture quotidienne de la parole nous
enseigne sur la personne de Dieu (ex : "Dieu est..."), elle nous donne la bonne perspective pour nos
vies et à plus court thème pour passer une bonne journée. La Bible nous parle même d'une nourriture
spirituelle pour notre âme ! Pour certains d'entre vous, vous lisez votre parole chaque jour, mais
aujourd'hui j'aimerai vous poser cette question : revenez-vous quelques instants dans la journée à ce
que vous avez lui le jour même, ou la veille ? Voilà l'étape suivante à laquelle nous sommes tous appelé
: prendre du temps pour méditer la parole de Dieu. Dans l'ancien testament lorsque Josué prend la
tête du peuple d'Israël, Dieu lui commande en Josué 1.8 la chose suivante :
"Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi ! Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité
conformément à tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est
alors que tu réussiras."
La prière. Prier c'est entrer en communication avec Dieu, c'est lui ouvrir notre cœur pour entretenir
notre relation avec Lui. La prière nous permet par la foi, de saisir les bénédictions du Seigneur, lui
exposer nos problèmes, mais aussi pour intercéder pour les autres. Que votre prière soit courte ou
même intérieurs, entre deux portes ou sans atmosphère particulière propice à la recherche de la
présence de Dieu, soyez convaincu qu'Il entend chaque mot qui sort de votre bouche. Pensons à Anne
en 1 Samuel 1, tellement affligé par l'idée de ne pas avoir d'enfant, que sa prière, ce gémissement
d'âme a pourtant été entendu par l'Éternel !
Aller à l'église. Là aussi nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi seul, mais nous avons besoin des
uns et des autres pour grandir. Nous venons en premier lieu à l'église pour rendre un culte à Dieu, nous
venons pour Lui seul en premier lieu, car son nom est digne de louange et d'adoration. Nous venons
pour lui apporter notre reconnaissance, pour être ces sacrifices vivants dont nous parle Romain 12.1 :
"Frère, puisque Dieu à ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en
sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez."
Est-ce là l'idée que vous faisiez du pourquoi nous nous réunissons ? Si oui, amen ! Si non, je vous invite
à réfléchir sur les raisons qui vous motive à venir. Au-delà du culte, nous pouvons passer du temps
entre frère et sœur, partager nos difficultés, témoigner de ce que Dieu à fait dernièrement, ou encore
nous encourager à persévérer.
Alors que dans notre société la liberté s'apparente à la recherche d'une absence de contrainte, nous
voyons que dans la Bible la liberté s'apparente à la recherche de bonne contrainte, celle qui vont
nous nous rendre "vraiment libre" d'après le verset 36.
=> La liberté est la recherche de bonnes contraintes : la lecture, la prière et la communion fraternel
sont les 3 choses qu'un chrétien a besoin pour grandir dans sa relation avec Dieu.

2) Appelé à vivre en société :
Avec toutes ces recommandations nous serions tentés de dire que notre place est entre frère et sœur
de l'église, entre chrétiens, entre personne qui connaissent la vérité et pourtant…avec toutes ces
directives, Jésus nous appelle à vivre…dans la société ! Cela peut paraitre étonnant, mais en tant que
chrétiens notre place, c’est-à-dire notre bon milieu c'est de vivre parmi ceux qui ne connaissent pas
encore Jésus d'une manière personnelle. C'est la nôtre eau dans laquelle nous devons nager, sauvé
parmi les non sauvés. Rappelons-nous la dernière parole de Jésus en Matthieu 28.19 :

"Aller donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez -leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et
sachez-le : je vais être avec vous jusqu’à la fin du monde."
=>Dieu veut que nous interagissions avec d'autre chrétiens dans nos assemblés, mais Il souhaite
également que nous évoluions comme tous dans la société.

E) Le garant de notre liberté ?
J'aimerai bien pour terminer vous parler de celui qui nous garantit notre liberté : c'est le Saint-Esprit.
La première chose importante à rappeler je pense c'est que le Saint-Esprit est présent en chacun de
ceux qui ont décidé de suivre Jésus. En devenant notre Sauveur et Seigneur, Dieu nous envoie son
Esprit pour nous épauler chaque jour de notre vie. C'est donc par le Saint-Esprit que nous pouvons
saisir par la foi, la liberté acquise par Christ à la croix. Nous devons donc désirer la Liberté et non la
liberté, conformément à ce que Paul nous dira en Galate 5.13 :
"Mais vous frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un
prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature." […] 16 Voici donc ce que j'ai à vous dire :
laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature."
L'apôtre Paul nous montre que la liberté doit être la motivation d'une bonne conduite envers le
Seigneur : Oui en Christ nous sommes libres, nous sommes libres de vivre pour Lui. La liberté ne doit
donc pas une excuse pour nous, c’est-à-dire pour faire n'importe quoi. Si bien qu'un théologien dont
le nom m'échappe à dit que la grâce n'est pas un permis de péché mai un délai pour changer de
comportement.

=> C'est le Saint-Esprit le garant de la liberté, il nous rappelle que "La liberté dans l'esprit" signifie
laisser plus de place au saint Esprit pour s'exprimer. (+ 1 Corinthien 14.39 si besoin)

III/ Conclusions :
En somme nous avons vu d'une part que la liberté était avant tout spirituelle : nous devons être libre
du péché et de nous-même, en étant dans un processus de transformation. D'autre part la liberté
appelle à la recherche de bonnes contraintes tel que la lecture de la parole, l'importance de la prière
et de la vie d'Église. Enfin nous sommes appelés à vivre cette liberté dans un bon milieu, à la porter au
sein de la société et garantit par la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs.
J'aimerai vous laisser avec un dernier verset en 2 Corinthien 3.16, c'est à mes yeux le verset central de
ce que le Seigneur à mit sur mon cœur, (je regardais les publications que j'avais faite sur Facebook, je
l'avais partagé en 2017 déjà ahah) c'est pour cela que je l'aborde à la fin :
"Mais, comme il est écrit : "lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé". Or, le mot
Seigneur signifie ici l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté."

Prière finale…

