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Liberté sans limite… 

‘Car un enfant nous est né, un fils nous est donné’ (Esaïe 9:6) 

 

Viens, Jésus tant attendu, 
Né pour libérer ton peuple; 
Délivre-nous de nos craintes et de nos péchés, 
Que nous trouvions en toi le repos. 

Né pour libérer ton peuple, 
Né enfant et cependant Roi, 
Né pour régner sur nous à jamais, 
Que ton royaume de grâce vienne. 

(SASB 79, Charles Wesley) 

 

Le salut par Jésus est pour chacun. 

Ce dont le salut libère les gens est énorme. Mais ce pour quoi il les libère l'est tout autant 

...Pour adorer Dieu 
‘Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce’ (Hébreux 4:16). 

 

Beaucoup de gens (comme la femme dans le chapitre 4 de Jean) pensent qu'on ne peut adorer Dieu 

que de façon très stricte et limitée, mais Jésus ouvre grand les portes. 

 

Prions pour ceux qui ont peur de ne pas être aimés de Dieu parce qu'ils font des erreurs dans 

leur façon d'adorer. 

Prions pour ceux que leurs familles ou leurs gouvernements pénalisent s'ils adorent Dieu 

ouvertement.  

 

 

 
‘“J'ai le droit de tout faire,”dites-vous – mais tout n'est pas profitable. “J'ai le droit de tout faire” – 

mais tout n'est pas constructif’ (1 Corinthiens 10:23). 

 

Tandis que certains s'en remettent à quelqu'un d'autre pour choisir à leur place, d'autres pensent 

que la liberté signifie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais aucune de ces attitudes ne 

correspond à ce que Dieu veut. La grâce de Dieu signifie que lorsque Jésus sauve quelqu'un, il le 

libère afin qu'il puisse prendre ses propres décisions, mais qu'il le fasse en ayant totalement à l'esprit 

le bien du prochain.  

 

Soyons reconnaissants pour la liberté de choisir. 

Prions pour choisir avec sagesse, pour avoir les moyens de voir précisément quelles options 

sont profitables et constructives. 

 

 



…pour aimer tous nos prochains, même nos ennemis 
Jésus dit, " Vous avez entendu ce qui est dit, "aime ton prochain et hais ton ennemi." Mais moi je 

vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants 

du Père qui est dans les cieux". (Matthieu 5:43-45). 

 

Quand Jésus libère les pécheurs de l'angoisse de la culpabilité, il les libère pour qu'ils changent et 

aiment leurs prochains. Personne ne l'a dit mieux deque Martin Luther: ‘[Les Chrétiens devraient 

penser]: “…mon Dieu m'a donné en Christ toutes les richesses de la justice et du salut sans aucun 

mérite de ma part, la miséricorde gratuite, de sorte qu'à partir de maintenant je n'ai besoin de rien 

d'autre que la foi qui croit que c'est vrai. Alors pourquoi ne ferais-je pas librement, joyeusement, de 

tout mon coeur et avec la meilleure volonté les choses dont je sais qu'elles sont agréables et plaisent 

à ce Père qui m'a comblé de ses richesses inestimables? Je vais donc me donner moi-même comme 

un Christ pour mon prochain, comme le Christ s'est donné pour moi; je ne ferai rien d'autre dans 

cette vie que ce qui me semble nécessaire, bénéfique et salutaire pour mon prochain, puisque par la 

foi j'ai en abondance toutes choses bonnes en Christ". (La liberté du Chrétien)  

 

Nous avons tous reçu gratuitement. Prions pour avoir un esprit de générosité qui 

trouve sa joie à donner gratuitement 

Prions pour ceux qui pensent devoir faire une différence entre ceux qui méritent et 

ceux qui ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux.  

 

‘C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous laissez plus accabler 

par un joug d'esclavage’ (Galates 5:1). 

 

 


