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Libération sans limites des choses qui nous limitent 
 

‘C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas accabler à 
nouveau par le joug de l'esclavage’ Galates 5:1 . 
 
Ecrire cette méditation est ma première tâche de nouveau directeur de la Commission Internationale 
pour la Justice Sociale (CIJS). C'est une joie de saluer les combattants dans la prière pour la justice 
sociale. La prière est un élément vital et essentiel du ministère de l'Armée du Salut pour la justice 
sociale dans le monde entier. Merci pour votre contribution et pour votre soutien du travail de la CIJS 
par la prière. 
 
Nous commençons notre réflexion dans la prière avec ces vers de George Matheson: 

Rends-moi captif, Seigneur, 
Et je serai libéré; 
Oblige-moi à remettre mon épée, 
Et je serai conquérant.  
(SASB 508)  
 

Pour beaucoup de gens, la liberté est l'ambition ultime, être libre pour être ce que je veux être, ne 
dépendre de personne, vivre ma vie comme je veux. Une telle liberté met en avant le choix individuel 
et l'indépendance.  
 

Réflexion: Peut-on être libre et captif à la fois?  

 
George Matheson –comme des millions de disciples du Christ avant et après lui – jouit d'une liberté 
différente. Une liberté obtenue en se rendant et en étant captif du Christ. Plus nous nous livrons à 
Dieu, plus nous faisons l'expérience d'une libération sans limites des choses qui limitent. Nous 
trouvons la liberté, la vie, la force et la plénitude de vie en étant disciples de Jésus. Nous connaissons 
la vraie liberté quand nous sommes capturés par Christ et sa mission de sauver le monde.  
 
Beaucoup de gens ne comprennent pas cette merveilleuse vérité. Ils voient le fait d'être chrétiens 
comme un fardeau, avec plein de règles et de règlements, de restrictions et de limitations. Ils pensent 
que pour  profiter de la vie il faut échapper à la religion parce que nous sommes seuls maîtres de 
notre destin. Ils disent : pense par toi-même, suis ton coeur et ne dépends de personne.  
 

Réflexion: De quelle façon l'individualisme influence-t-il nos prières? 

 
Une vie de liberté sans limites est possible, mais pas par des efforts individuels. Paul, écrivant aux 
Galates, a rejeté l'esclavage et le fardeau du légalisme de l'Ancien Testament (Galates 5:1-6)et opté 
pour la grâce de Dieu. Il leur fait un reproche sévère au verset 4: ‘Vous vous êtes éloignés de la grâce’ 
.  Ils comptaient sur leurs actes plutôt que d'accepter les richesses du Christ. 
 

Réflexion: Quelles sont les "choses" dans nos vies et celles de ceux qui nous entourent qui limitent 
notre "liberté sans limites"’?  

 



Prions pour toutes les personnes qui portent le fardeau de "choses qui limitent". Prions pour ceux qui 
s'emploient à démanteler les systèmes et les structures qui empêchent les gens de profiter de la vie 
dans toute sa plénitude (Jean 10:10).  
 
Terminons par ces vers basés sur une prière de Saint Augustin: 

Seigneur Jésus-Christ, 
Ouvre nos yeux aveugles, 
Attendris nos coeurs durs et 
Fais plier nos volontés orgueilleuses; 
Afin qu'en te voyant nous t'aimions, 
Qu'en t'aimant nous te servions, 
Dans le service est la parfaite liberté. 
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