
La vraie liberté 
 

Conduisez-vous en hommes libres  

1 Pierre 2 :16 

 

 

Qu’est-ce que la liberté ? Récemment il y a eu une très forte réaction contre un film 

américain qui a insulté l’Islam. Ceux qui ont fait le film disait qu’ils étaient « libres » 

de faire ce qu’ils voulaient. (D’ailleurs combien de fois entendons-nous de la bouche 

et des enfants et des adultes la phrase suivante : « Je fais ce que je veux ! »). Ceux qui 

ont réagi contre ce film se croyaient « libres » d’infliger les pires atrocités à ceux 

qu’ils considéraient comme étant leurs ennemis. C’est cela, la liberté ? D’ailleurs, 

Jésus ne nous a-t-il pas dit d’aimer nos ennemis ?  « Conduisez-vous en hommes 

libres, » a écrit l’apôtre Pierre, et il continue : « cependant, n’utilisez pas votre liberté 

comme un voile pour couvrir le mal… » (1 Pierre 2 :16). 

 

Posons la même question une deuxième fois : qu’est-ce que la liberté ? Jésus a dit, 

« …tout homme qui pèche est un esclave du péché… Si le Fils vous rend libres, vous 

serez alors vraiment libres » (Jean 8 :36). La vraie liberté est en Christ. Avant que le 

Fils nous libère, nous étions « esclaves du  péché ». L’apôtre Paul déclare dans sa 

lettre aux chrétiens de Rome : « Mais maintenant vous avez été libérés du péché et 

vous êtes au service de Dieu » (Romains 6 :22). Oui, la vraie liberté, c’est être enfant 

de Dieu et le servir en faisant sa volonté. Aux Galates Paul écrit : « Le Christ nous a 

libérés pour que nous soyons vraiment libres. Demeurez donc fermement dans cette 

liberté… » (Galates 5 :1). 

 

Libres de nos chaînes, 

Nous marchons vers toi. 

Ta main souveraine 

Affermit nos pas… 

 

Alléluia ! 

Que ton règne vienne. 

Maranatha 

Viens, Jésus, règne en moi. 

 

 


