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Les tumultes en Égypte et  en Syrie
font voir le profond désir de la liberté. Et le
prix  que  certains  sont  prêts  à  payer  pour
l’obtenir. On parle de 700 morts en Égypte,
et  combien  sont  morts  en  Syrie  depuis  le
début de la guerre civile dans ce pays.

Mais n’est-ce pas que la liberté est «
rendue  loin  »  de  nos  jours?  On  parle
beaucoup des droits de l’homme, et on veut
presque pratiquer le péché publiquement. La
« liberté sexuelle », est non seulement vue à
la télévision,  mais dans nos rues !  Et tout
cela au nom de la liberté.

Être  libre  d’un  dictateur  ou  d’un
mouvement communiste est bien, mais être
libre pour faire à notre volonté en défiant la
volonté de Dieu est certainement mal.

La liberté enseignée par Jésus Christ
dans  la  Bible  :  «  Si  donc  le  Fils  vous
affranchit,  vous  serez  réellement  libres  »
(Évangile  de  Jean  chapitre  8  verset  36).
C’est être libéré du péché, en effet, le salut
de l’âme est non seulement d’échapper  au
jugement de Dieu, c’est aussi la libération du
péché comme un maître. (Évangile de Jean
chapitre 8, versets 31-34).

Quand  le  pécheur  repentant
comprend la  raison de la  croix  et  reçoit  le
sacrifice parfait du Seigneur Jésus pour lui-
même, il est LIBÉRÉ de l’emprise du péché.
Chaques  chrétiens  du  temps  apostolique
avaient  compris  cette  vérité. Ils  étaient
sauvés de l’esclavage du péché et devenus
libres pour servir   volontairement   un nouveau
maître, le Seigneur Jésus Christ.

N’est-ce pas que la liberté qui existe
dans  notre  «  monde  libre  »  s’est  infiltrée
dans nos églises?  On croit  que les libertés
qui  existent  dans notre  pays  doivent  aussi
exister dans notre religion! Nos pratiques et
notre  mode  de  vie  ont  été  influencés  par
notre fausse philosophie de la liberté.

On  croit  que  Dieu nous  donne  la
liberté de choisir notre église et de pratiquer
la  religion  à  notre  façon.  Notre
comportement, nous présenter aux réunions
d’Église  ou  notre  habillement  en  public,  a
peu  d’importance,  car  le  Seigneur  nous  a
rendus libres.

Voilà la mentalité de plusieurs, or, il
est  évident  que  le  grand  nombre  n’a  pas
compris la liberté que le Seigneur enseigne
dans Jean chapitre 8.
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Ils  n’ont  jamais  fait  l’expérience
personnelle de la libération du péché comme
un  maître.  Ils  ont  peut-être  fait  une
profession de connaître Dieu mais le renient
par leur manière de vivre. (Deuxième épître
de Paul  aux  Corinthiens  chapitre  5,  verset
17,  première  épître  de  Jean  chapitre  3,
versets 4 à 10).

Jésus  a  enseigné  la  possibilité  de
croire  en  Dieu  de  façon  superficielle,
(Évangile de Jean chapitre 2, verset 23), on
peut  faire  des  actions  religieuses  et  des
prières mais être encore dans nos péchés et
en  route  vers  l’enfer.  Certes,  il  est  même
possible  de  changer  de  religion  et  ne  pas
avoir changé de maître.

Et vous cher lecteur,  le péché est-il
encore votre maître? Voilà  la preuve d’une
réelle  conversion  :  le  péché  n’est  plus  au
contrôle.   Certes,  on  peut  encore  pécher,
mais le péché n’est plus le maître, c’est une
erreur, c’est un manquement qui se confesse
à  Dieu  et  qui  n’a  pas  d’emprise  sur  le
converti.

Aujourd’hui,  si  vous  réalisez  votre
état  d’esclavage,  fuyez  au Sauveur,  car  le
Fils  peut  vous  affranchir,  il  peut  sauver
complètement et parfaitement. (Évangile de
Jean  chapitre  1,  verset  12)  (chapitre  3,
verset  16)  (chapitre  3,  verset  36)  (Actes
chapitre 10, verset 43) (Épître de Paul aux
Éphésiens  chapitre  2,  verset  8)  (Épître  de
Paul à Tite chapitre 3, verset 5)
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Pensée:
Libéré  des  liens  du  péché  pour  Le
servir!!  Non par  obligation,  mais par
amour. Comme Sa mort sur la croix, Il
l’a  fait  par  amour,  et  non  par
obligation.
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