Dieu veut vous rendre libre !

“

"Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres."
Jean 8.36

Le monde déﬁnit la liberté comme l’absence totale de contrainte. "Je fais et je dis tout ce que je veux, sans personne pour me
commander." "J’ai blessé tout le monde sur mon passage, mais au moins, j’ai agi à ma guise." "J’ai cinq mariages brisés à mon
actif, mais j’ai vécu comme je voulais." L’égoïsme absolu ! "J’ai joui de ma liberté."

“L’amour parfait chasse toute trace de peur !”
Cependant, la Bible aﬃrme que le seul chemin vers la véritable liberté passe par Jésus : "Si donc c’est le Fils qui vous donne la
liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres" (Jean 8.36).
La vraie liberté consiste à être affranchi de la peur, de la culpabilité, de l’inquiétude, de l’amertume et de la mort. Vous n’avez

plus besoin de faire semblant, parce que vous êtes libre d’être vous-même.
Comment vous débarrasser de ce type de peurs ? En laissant Dieu vous aimer ! L’apôtre Jean enseigne que "Dans un véritable
amour, il n’y a pas de place pour la crainte car l’amour parfait chasse toute trace de peur" (1 Jean 4.18).
La prise de conscience de l’étendue de l’amour de Dieu est le début de la véritable liberté. En fait, reconnaître que "Dieu est
amour", c’est l’adorer. Confesser qu’il est un Dieu aimant, plein de sollicitude, généreux et que nous pouvons demeurer dans
son amour (1 Jean 4.16) est un acte d’adoration.
Une action pour aujourd'hui
Laissez Dieu vous aimer. Il a donné son ﬁls Jésus pour vous aﬁn que vous soyez réellement libre.

>> Découvrez ce Dieu d'amour sur : ConnaitreDieu.com

Rick Warren
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !






7 1 PARTAGE S

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 - www.topchretien.com

S'ABONNER

