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LA LIBERTE 

JEAN 8 : 32 
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre

LE REGNE DE DIEU  (NOTRE PERE) 

« Que TON REGNE vienne sur la terre comme au ciel » 

& 

« C’est à toi qu’appartiennent  
le REGNE, la PUISSANCE et la GLOIRE   

pour les siècles et les siècles.  
Amen» 

Selon la Bible, Dieu est à l’origine de toutes choses. 

Il a créé l’univers et tout ce qu’il contient ainsi que les lois physiques qui le régissent.
Il a aussi créé l’homme et sait donc mieux que quiconque comment répondre à ses besoins, 

qu’ils soient d’ordre matériel, psychologique, affectif ou spirituel 

Dieu sait donc parfaitement répondre 
aux besoins de notre âme.

LA CHUTE : PERTE DU SENS DE LA VIE 

GENESE 3 : 4 - 5 
…le serpent dit à la femme :  Vous ne mourrez pas du tout !

Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez 
comme des dieux qui connaissent le bien et le mal.

ESSAYEZ D’IMAGINER CETTE LIBERTE 

Jusque là, il n’y avait que le bien 
et nous n’avions pas à choisir entre le bien et le mal.

PERTE DE SENS - PERTE DE REPERES

PERTE DE LIBERTE 
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MAIS DE QUELLE LIBERTE PARLONS-NOUS ? 

QUELQUES DEFINITIONS DE LA LIBERTE  

Condition de celui :

« qui n’est pas soumis à une ou des contrainte(s) externe(s) » 
« qui n’est pas retenu prisonnier » 
« qui n’appartient pas à un maître » 

SENS DERIVE MODERNE 

« L’être libre est celui qui peut faire tout ce dont il a envie
 et ne s’impose aucune contrainte »

UN DILEMME POUR L’HUMANITE 

NOUS SOMMES DES ETRES LIMITES 

Nous sommes obligés de faire de choix qui nous contraignent pour obtenir ce qui nous paraît essentiel à la vie.

Nos envies sont très souvent contradictoires et nous ne pouvons pas nous engager simultanément dans deux 
directions différentes. Il nous faut parfois nous priver d’une chose pour pouvoir en obtenir une autre… 

En recherche du bonheur, nous nous imposerons de toute façon les contraintes qui sont la conséquence de nos choix.  

Nos choix, eux, sont contrôlés par ce qui nous parait indispensables à la vie et au bonheur. 

En fait, (dans un certain sens) l’Athée n’existe pas !

L’homme ayant été créé avec le besoin de vivre l’absolu dans sa relation avec Dieu, va se sentir poussé à rechercher 
de tout son être, mais en vain, ce qui pourrait remplacer cette expérience d’absolu devenu inaccessible…

Ce qui nous paraît indispensable à la vie 
est ce qui matérialise la recherche d’absolu qui dirige notre vie.

Cet absolu est alors devenu notre Dieu… 

NOTRE BESOIN DE JUSTIFICATION 

Au delà de notre conscient, le péché nous pousse à rechercher en nous ce qui nous libèrera de notre 
besoin de justification, de ce qui nous libèrera de notre culpabilité.

Mais de quelle culpabilité parlons-nous ?

De celle que produit notre obstination à vouloir trouver le bonheur, la paix et l’épanouissement dans 
l’indépendance à Dieu. 

MATTHIEU 6 : 22 - 23 
L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé,

mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. 
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres !
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LE PECHE NOUS POUSSE A CONFONDRE « MOYENS & FINALITE » 

LES PLAISIRS   

La nourriture,  
Le sexe,  
Les loisirs (Culture en France) 

Et il en est de-même pour : 

Le statut,  
Les honneurs 
Notre épanouissement  
Notre bonheur 

LA PEUR DE MANQUER 

MATTHIEU 6 : 25 
C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de 

quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?

ARGENT - RICHESSES 

MATTHIEU 6 : 24
Nul ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, 

ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

L’ARGENT N’EST PAS VRAIMENT LE PROBLEME

Darren Walker, Président de la Fondation Ford,  
fondation privée américaine ayant pour mission de promouvoir le bien-être humain,  

exposait une « nouvelle » vision philanthropique audacieuse et disait que  
nous devons passer de la générosité à la Justice. 

AMANPOUR sur CNN 

S’enrichir en faisant le bien…

Il est important d’être généreux avec l’argent que l’on gagne, 
mais la façon dont on gagne cet argent est importante aussi.  

Et ce ne peut être qu’en servant notre prochain. 

NOTRE FAMILLE - NOS AMIS 

Nous pouvons être déçus ou même trahi par ceux que l’on aime.
Nous pouvons être séparé par la mort de quelqu’un que l’on aime…
Et notre vie ne devra pas s’arrêter pour autant…

SPIRITUELLEMENT MORT 

Prisonnier de ce mécanisme de recherche de l’absolu dont mon âme a besoin pour se satisfaire, 
c’est à dire de Dieu, me voilà perdu dans les méandres de ma folie…  

Car celui ou celle qui revendique la liberté de pouvoir atteindre  « L’ABSOLU » 
par ses propres moyens nourrit une illusion qui peut lui être fatale.

Il se croit vivant alors qu’il est spirituellement mort.
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MAIS ALORS QUE DOIS-JE FAIRE ? 

Finalement, notre problème, c’est « NOTRE MOI » qui est au centre de tout
« CE MOI » qui a pris la place de Dieu dans notre vie…

Notre « MOI » qui cherche désespérément à vivre par lui-même un absolu, dans l’indépendance à Dieu, 
un absolu qui le comblerait mais que seule une communion retrouvée avec son créateur pourrait lui procurer.

Alors, notre problème n’est pas de parvenir « A FAIRE », mais  plutôt de parvenir « A ETRE » 
A « ETRE » de nouveau en communion avec Dieu afin de trouver cet absolu.

Mais que faire pour satisfaire Dieu, pour vaincre le péché et 
ETRE de nouveau en communion avec Lui ?

ROMAINS 6 : 23 
…le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, 

c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.

LE SALUT EN JESUS-CHRIST 

JEREMIE 21 : 8 
Ainsi parle l’Éternel : Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort.

MATTHIEU 7 : 13 - 14 
Entrez par la porte étroite car large [est la porte] et spacieux le chemin qui mènent à la perdition, 

et il y en a beaucoup qui entrent par là.  Mais étroite est la porte et resserré 
le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent.

JEAN 14 : 6 
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

JEAN 10 : 10 
moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance.

JEAN 20 : 31  
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, 

le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.

Le Salut en Jésus-Christ reçu par la foi :

ROMAINS 4 : 13 
En effet, ce n’est point par la loi que l’héritage du monde a été promis 

à Abraham ou à sa descendance, c’est par la justice de la foi.

NI LEGALISME - NI LAXISME mais  
LA LIBERTE PAR LA FOI

ROMAINS 8 : 2  
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ 
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
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CAR NOUS AVONS ETE LIBERES DE LA PUISSANCE DU PECHE 

C’est par la foi 

C’est par la foi que nous découvrons que nous n’avons rien en nous-même et que nous recevons tout, absolument tout, de 
Dieu à chaque jour, heure, minute et seconde…

Se reposer en Dieu, demeurer en son Salut, c’est là que se trouve notre liberté et notre véritable accomplissement

ACTES 26 : 17 - 18 
je t’envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu’ils se tournent des 

ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, 
et qu’ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage 

avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi.

COLOSSIENS 1 : 13 
Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume de son Fils bien-aimé,

2 CORINTHIENS 3 : 17  
Or, le Seigneur, c’est l’Esprit ;  et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.

GALATES 5 : 24 - 25 
Ceux qui sont au Christ-Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.

ROMAINS 6 : 3 - 7 
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.

En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, 

pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché.

JEAN 15 : 5  
Moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, 

porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.

CAR NOUS AVONS ETE LIBERE MÊME DE LA PEUR DE LA MORT 

1 CORINTHIENS 15 : 55 - 57 
O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ?

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi.
Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !

HEBREUX 2 : 15 
Il a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable,

et délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l’esclavage.

2 SAMUEL 22 : 4  -  PSAUMES 18 : 3 
Je m'écrie : Loué soit l'Éternel ! 

Et je suis délivré de tous mes ennemis. 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NOUS POUVONS LACHER PRISE AVEC CONFIANCE 

ESAIE 30 : 15  
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, 
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.

Le lâcher-prise du Monde : 

Nous laisse seul avec notre misère et nous pousse au déni quant à notre situation. Car, par nous-même, 
nous ne savons rien et ne pouvons rien savoir car nous sommes limités par notre condition de créature.

ROMAINS 12 : 2  
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 

afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

Le lâcher-prise avec Dieu :

Nous fait reposer dans la main de Dieu et nous Lui faisons confiance pour accomplir les promesses, celles qu’Il 
fait à chacun des ses enfants.  Car Dieu pour nous est non seulement un Père aimant, mais un Père dont la 
connaissance, la sagesse et la puissance sont infinies… Et c’est ce qui nous donne la liberté des enfants de Dieu.

Voilà pourquoi il est dit :

• Il me fait reposer dans de verts pâturages… (Ps. 23 : 2)

• Il m’a mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il m’aime (2 Samuel: 22.20) 

• Sa droite me soutient… (Ps. 63 : 8)

• Il m’entoure par devant et par derrière… (Ps. 139 : 5)

• Il est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur… (2 Samuel 22: 2) 

• Il me donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! (1 Cor. 15 : 57) 

• Si tu faiblis au jour de la détresse, Ta force n'est que détresse. (Proverbes 24 : 10) 

LA MARCHE AVEC DIEU 

GALATES 5 : 1  
C’est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, 

et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage.

GALATES 5 : 13  
Frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte 

pour (vivre selon) la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres.

1 PIERRE 2 : 15 - 16 
car c’est la volonté de Dieu qu’en faisant le bien vous réduisiez au silence l’ignorance des insensés, 

comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre 
la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu.

JACQUES 1 : 25  
Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, 

non pas en l’écoutant pour l’oublier, mais en la pratiquant activement, 
celui-là sera heureux dans son action même.

PROVERBES 6 : 23 
Car le commandement est une lampe, L’enseignement une lumière, 

Et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie :
« Et de la Liberté »
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