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Nous sommes libres !
"Tenez-vous donc debout dans la liberté par laquelle le Christ nous a
libérés, et ne vous laissez pas à nouveau entraîner dans un joug de
servitude." Galates 5:1
Libre en Christ ! C'est ce que nous sommes. Des hommes et des femmes
libres, des garçons et des filles. La liberté est un grand thème dans les
écrits de Paul. Plus tôt dans sa lettre aux Galates, il a écrit : "Et cela s'est
produit à cause de faux frères amenés en secret (qui sont venus
furtivement pour espionner notre liberté que nous avons en Jésus-Christ,
afin de nous mettre en esclavage)". (Galates 2:4). De quoi parlait Paul ?
Les membres de la congrégation juive de Jérusalem avaient entendu
parler de l'enseignement de Paul selon lequel les Juifs et les païens
n'avaient plus besoin d'être circoncis. Ils n'avaient plus à obéir à la loi de
Moïse. Cela a provoqué la colère et la frustration de beaucoup. Plusieurs
sont allés à Antioche pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Certains
Juifs enseignaient aux chrétiens païens que "Si vous n'êtes pas circoncis
selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés". (Actes 15:1)
Paul se rendit avec les Juifs à Jérusalem pour rétablir la vérité.
Paul a compris ce que c'était que d'être esclave du péché. Il savait que
tous les gens étaient morts dans leurs péchés et qu'ils ne pouvaient que
suivre les voies du monde et du souverain du royaume des airs. Il savait
qu'ils ne pouvaient que satisfaire les désirs de leur nature pécheresse et
suivre ses désirs et ses pensées. (Ephésiens 2:1-3) C'est la façon
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"naturelle" de faire les choses. Paul savait aussi qu'en Christ, les gens
étaient libérés du péché et étaient devenus esclaves de la justice.
(Romains 6:18) Paul comprenait clairement pourquoi Dieu nous avait
sauvés : "C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés." (NIV)
Dieu ne veut plus que nous soyons esclaves du péché. Ce n'est pas
nécessaire. Nous sommes GRATUITS ! Pourquoi un ancien esclave
voudrait-il goûter à la liberté et ensuite retourner aux chaînes qui le
retenaient autrefois ? Pourquoi ? Cela n'a aucun sens. Mais c'est
exactement ce que les chrétiens du monde entier font tous les jours. Ils se
remettent en esclavage. Comment ? En croyant aux mensonges de Satan
et du monde. Trop de chrétiens croient qu'ils ne sont pas assez bons pour
Dieu, qu'ils n'en font pas assez pour Dieu, que Dieu n'est pas content
d'eux à moins qu'ils ne fassent certaines choses religieuses, que les
autres chrétiens sont meilleurs qu'eux, que Dieu les jugera s'ils ne font pas
les choses que les autres chrétiens leur disent de faire. Comme l'a écrit
Paul, "Tu as bien couru. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité ? Cette
persuasion ne vient pas de Celui qui vous appelle." (Galates 5:7-8)
Jésus l'a dit à ses disciples :
"Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres."
Jean 8:31-32
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Les disciples étaient libres dans le cadre de l'adhésion à l'enseignement
du Christ. Ils connaîtront une liberté encore plus grande lorsque l'Esprit de
Dieu viendra en eux plus tard. Aujourd'hui, nous sommes libres dans le
cadre de l'amour et de la grâce de Dieu. Nous avons reçu "toute
bénédiction spirituelle" parce que nous sommes en Christ et qu'Il est en
nous, et non pas à cause de quelque chose que nous avons fait. Les
problèmes entrent dans la vie des chrétiens lorsqu'ils se remettent sous la
Loi. Dieu ne nous place pas sous la Loi. Nous le faisons à nous-mêmes.
Paul l'a dit aux chrétiens de Galatie :
"En eﬀet, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le
Christ ne vous profitera de rien. Et je témoigne à nouveau à tout
homme qui se fait circoncire qu'il est débiteur de toute la Loi. Vous
vous êtes éloignés du Christ, vous qui cherchez à être justifiés par la
loi ; vous êtes tombés de la grâce". Galates 5:2- 4
La grâce, c'est la liberté, l'amour et la joie. La loi, c'est l'esclavage, la
culpabilité et la peur.
Les chrétiens ressentent la culpabilité et la défaite chaque jour de leur vie
à cause des mensonges du monde et, malheureusement, des autres
chrétiens. Regardez ce que Paul a écrit :
"Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le
Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
Car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a libéré de la loi du
péché et de la mort". Romains 8:1-2
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"Or le Seigneur est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté. Mais nous tous, au visage découvert, contemplant comme
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en
une même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du
Seigneur". 2 Corinthiens 3:17-18
Beaucoup trop de chrétiens sont convaincus qu'ils ne peuvent approcher
Dieu que par une doctrine, un ministère, une dénomination ou une
congrégation particulière. Ce n'est PAS ce que signifie être "en Christ".
Paul a écrit :
"... en qui nous avons l'audace et l'accès avec confiance par la foi
en Lui." Ephésiens 3:12
Dieu nous a appelés à vivre une vie sainte. C'est vrai. Dieu nous a créés en
Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Encore une fois, c'est vrai. La
question qui se pose est de savoir ce qui nous motive à faire ces choses.
Est-ce la peur et la culpabilité ? Est-ce l'obéissance à la loi ? Ou est-ce
l'amour et la gratitude ? Est-ce une réponse à la grâce de Dieu ? Oui, c'est
l'amour et la grâce de Dieu qui nous motivent. Nous servons Dieu parce
que nous le pouvons, et non parce que nous le devons. Nous comprenons
ce que signifie être "en" Christ. Chaque chrétien devrait partager la
passion de Paul en la matière.
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Libération de l’esclavage
Dieu libère (libère) tous ses enfants de la Grâce de toute servitude
spirituelle. Nous sommes vraiment libres en Jésus-Christ ! Alors, que
faisons-nous de notre liberté ?
"Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement,
n'utilisez pas la liberté comme une opportunité pour la chair, mais
par amour, servez-vous les uns les autres." Galates 5:13
Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes GRATUITS !
Deuxièmement, nous devons comprendre pourquoi nous sommes libres.
Dieu nous a rendus libres. C'est un fait. Sa Grâce nous dicte que nous ne
sommes plus sous la supervision ou le pouvoir de la Loi et du péché.
Nous sommes maintenant sous le contrôle et le pouvoir de Sa Grâce.
Dans quelle direction Dieu veut-il que nous allions avec notre liberté ?
Indulguer notre nature pécheresse ? Non ! Pour nous, la direction de Dieu
est de servir les autres dans l'amour. Paul a rappelé aux chrétiens qu'ils
doivent obéir à la loi :
"Car toute la loi s'accomplit en une seule parole, même en ceci : "Tu
aimeras ton prochain comme toi-même." Galates 5:14
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Qu'arrive-t-il aux chrétiens qui s'accrochent au péché, à la loi et à la
culpabilité ? Ils se détruisent les uns les autres. Paul a écrit :
"Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous ne soyez consumés les uns par les autres !"
Galates 5:15
Si vous êtes chrétien depuis quelques années seulement, vous avez déjà
vu cela. Les chrétiens se déchirent comme des lions aﬀamés. Pourquoi ?
Parce qu'ils s'accrochent au péché et à la loi. Cela conduit à la culpabilité,
à la frustration, à la colère, à la jalousie et finalement à la haine. Cela
déchire les chrétiens et leurs églises aussi sûrement que nous respirons
pour vivre. Satan accomplit ses objectifs par l'intermédiaire du peuple de
Dieu lui-même. Satan l'a fait pour les Galates et il le fait encore
aujourd'hui. Quand allons-nous devenir sages et voir le péché et la loi pour
ce qu'ils sont ? C'est le grand diviseur dans l'église. C'est ce qui nous
empêche de profiter de Dieu et des autres.
L'amour, donné librement à partir d'une vie vécue librement, est le Saint
But. C'est l'essence même de GraceLife : "se servir les uns les autres
dans l'amour". C'est ce que l'Esprit de Dieu produira en nous lorsque nous
nous ouvrirons à la liberté qu'il nous a donnée.
"Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a pas
de loi contre ces choses-là". Galates 5:22-23
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Personne ne peut s'opposer au véritable travail de l'Esprit de Dieu ! C'est
honnête et réel. C'est vrai. C'est notre force et notre espoir. C'est ce qui
fait une diﬀérence durable dans notre monde. L'exercice de la liberté
spirituelle dans un esprit d'amour signifie que nous sommes "centrés sur
l'autre" et non "égocentriques". Par là, je ne veux pas dire que nous nous
nions et nous dénigrons nous-mêmes. Nous sommes mieux à même de
servir les autres dans l'amour lorsque nous nous aimons nous-mêmes.
C'est à partir d'un coeur d'amour de soi et d'appréciation de ce que nous
sommes en Christ que nous pouvons atteindre un monde rempli de
personnes qui n'aiment pas Dieu, elles-mêmes ou les autres. Nous avons
quelque chose de très spécial à leur oﬀrir : la connaissance et l'expérience
de la Grâce de Dieu. Nous partageons mieux ce don lorsque nous
sommes remplis de l'Esprit de Dieu et que nous débordons des fruits de
notre relation avec Lui.
Une partie de l'exercice de notre liberté spirituelle consiste à veiller sur les
autres. Paul a dit aux Corinthiens : "Prenez garde, cependant, que
l'exercice de votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les
faibles". (NIV) Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne ferez pas de
choses qui le font trébucher et tomber. Vous n'essaierez pas délibérément
d'entraver sa relation avec Dieu. L'amour nous amène à faire les bonnes
choses pour nous-mêmes et pour les autres. Si nous aimons vraiment les
autres, le ministère devient très facile. Ce n'est pas une lutte pour faire de
bonnes choses pour les gens que nous aimons. Le Christ "en" nous
aimera les autres d'une manière que personne ne peut reproduire. C'est
une capacité surnaturelle car le Christ surnaturel est en nous, aimant les
autres à travers nous.
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Le monde dans lequel nous vivons a de gros problèmes. Il a
désespérément besoin d'entendre parler de Dieu. Comment cela se faitil ? Lorsque les chrétiens montrent au monde l'amour qu'ils ont les uns
pour les autres. C'est là que ça commence. Le monde cherche des
preuves que Dieu est réel. Nous prétendons connaître Dieu, donc le
monde regarde ce que nous faisons. Que disons-nous au monde lorsque
nous nous mordons et nous dévorons les uns les autres ? Quel message
envoyons-nous lorsque nous sommes méchants et cruels envers les
membres de notre propre famille spirituelle ? Il envoie le message
contraire de la Vérité de notre salut.
Notre Seigneur l'a si bien dit lorsqu'il a marché parmi les hommes et a
enseigné à ses disciples la signification de Le suivre :
"Honore ton père et ta mère", et "Tu aimeras ton prochain comme
toi-même". Matthieu 19:19
"Et le second est semblable : 'Aime ton prochain comme toimême'." Matthieu 22:39
"Or, avant la fête de la Pâque, quand Jésus sut que son heure était
venue de quitter ce monde pour le Père, ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin." Jean 13:1
"Je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les
uns les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous
aimiez les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
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disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean
13:34-35
"C'est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis". Jean 15:12-13
"Je vous commande ces choses, que vous vous aimiez les uns les
autres." Jean 15:17
"Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un seul, et
que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé." Jean 17:23
Il est temps pour nous de nous délecter de la liberté que Dieu nous a si
librement donnée, et ensuite de tourner cette liberté les uns vers les
autres. Dieu veut que nous aimions nos frères et sœurs en Christ et que
nous les servions dans un esprit d'amour unifié. Dieu bénira cette unité et
fera savoir au monde que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils avec l'Évangile
de l'amour et de la grâce.
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