Qu’est-ce que la véritable
liberté ?

Sonder les Écritures

“

Je cours sur la voie de tes
commandements, car tu as mis mon cœur
au large.

Psaume 119.32

Que signifie "être libre" ? Est-ce faire ce que l’on veut quand on le veut ? Cela signifie-t-il se
débarrasser de toute notion d’ordre ou de contrainte, d’être indulgent(e) envers soi-même,
de rechercher son propre bien être, de faire de la volonté personnelle ce qui compte le plus
?
Laissez-moi vous dire, et je parle de ma propre expérience : autant dans ma vie que dans
celle de bien des personnes que j’ai conseillées, tout cela n’est pas la vraie liberté, mais
plutôt l’esclavage. L’esclavage de soi-même et l’esclavage du péché.
Mais il existe une vraie liberté, qui vient lorsque Dieu libère notre cœur. Le psalmiste dit : "Car
tu as mis mon cœur au large." Comment cette ouverture du cœur se manifeste-t-elle ? "Je
cours sur la voie de tes commandements." Lorsque nous sommes réellement libérés par la
grâce et la puissance de Dieu, ce n’est pas pour nous faire plaisir, ce n’est pas pour faire des
choses pour nous-mêmes, c’est pour être rendus capables de lui obéir et de le faire avec
délice et empressement, non à contrecœur ; non en y répugnant, mais librement et
joyeusement.
Le psalmiste dit : "Je cours sur la voie de tes commandements." Je ne tente pas de trouver
des excuses pour désobéir. J’ai simplement le désir de connaître ta volonté et, lorsque je la
découvre, je cours dans cette voie. On y détecte une note de désir ardent, mêlé d’exaltation,
qui ne découle pas d’un bien-être personnel et centré sur soi, mais d’une soif de plaire à
Dieu, de faire sa volonté. La Bible dit : "Celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais."

Derek Prince
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Écouter la voix de Dieu
Ecoutez Dieu, que vous communique-t-il, personnellement, à propos de la véritable liberté ?
Prier, c’est comme parler à un ami. Vous pouvez tout partager à Dieu. Voici un exemple de
prière afin de vous guider : "Seigneur, je veux t’obéir par amour et non pour mon bien-être
personnel. Aide-moi à mettre en pratique ta Parole et à expérimenter la vraie liberté en
Christ."

Louer Dieu
Prenons un temps pour remercier Dieu pour toutes ses bontés, toutes ses bénédictions.

Agir aujourd'hui
Que pouvez-vous mettre en place afin d’appliquer ce que Dieu vous a dit ? Notez les actions
que vous pourriez réaliser.

Honorer le Seigneur
C'est la fin du parcours du jour. Prions ensemble.
"Merci pour tes commandements qui me gardent dans tes voies. À toi soient le règne, la
puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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