Réellement libres

"En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or,
l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous
serez réellement libres." Jean 8.34-36 (Louis Segond)
En ce jour de 1789, des milliers d’hommes et de femmes prirent d’assaut la Bastille, une forteresse de Paris qui
avait été transformée en prison. La révolte s’étendit rapidement et, pour ﬁnir, le roi et tout le système politique
français furent renversés. Cet épisode débuta oﬃciellement la Révolution française, l'un des événements les plus
importants de l’histoire de l’humanité.
Bien que les Français se fussent battus pour la liberté, à peine quelques années plus tard, le pays fut marqué par
la peur et la répression. Ils apprirent donc ce que les hommes et les femmes dans tous les siècles ont appris : la
véritable liberté est une condition spirituelle. Et seul Dieu peut nous rendre réellement libres.
Des siècles plus tôt, un grand nombre de Juifs croyaient que Jésus allait leur apporter la liberté en dirigeant une
révolte contre Rome. Il les surprit lorsqu’il enseigna que le problème n’était pas le système politique, mais la
présence du péché. Le péché nous handicape et nous lie. Il nous sépare de Dieu et nous empêche de connaître
la liberté, la bénédiction, la joie et l’accomplissement personnel. Mais Jésus est venu pour résoudre le problème à
la racine : nous libérer du péché. Jésus peut nous rendre véritablement et incontestablement libres.
Aujourd’hui, Dieu veut que vous aussi connaissiez la véritable liberté. La libération de toute peur et de toute
inquiétude, de tout fardeau et de toute anxiété. Et vous ne trouverez jamais cette liberté dans le travail ou dans
une philosophie politique. Ni en gagnant plus d’argent, ou en possédant davantage de biens.
La véritable liberté ne se trouve que lorsque l’on n’est plus esclave du péché. Lorsque l’on met sa foi en Jésus.
Ne laissez pas le péché vous garder prisonnier. Si vous avez confessé vos péchés au Seigneur, et que vous lui
faites conﬁance, vous êtes libre du péché. Réjouissez-vous ! Laissez Dieu ôter tous vos soucis et vos fardeaux !
Vous êtes véritablement libre !
Une prière pour aujourd’hui
Père, je désire être véritablement et incontestablement libre ! Merci de pardonner mes péchés et de me libérer de
la puissance du péché. Merci de ce que je suis libre en Jésus ! En son nom. Amen.
John Roos
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