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Dans la mesure où nous n'expérimentons pas le repos dont parle Jésus en 
Matthieu 11:28-30 et dans la mesure où nous trouvons lourd le fardeau que nous 
devons porter, nous faisons face aux limites de notre liberté. 
 
I et II.   Liens entre salut et liberté (Q1, Q5, Q6, Q7, Q8) 
 
A.  Romains 3:22-25a – rédemption : libération (Seg 21), délivrance (BDS). 
B. Esaïe 61:1-2a et Luc 4:16-21.  
 La promesse de liberté faite en Esaïe est accomplie par Jésus. 
C. Jean 8:30-36. 
 Si nous sommes vraiment ses disciples, nous demeurerons dans sa parole,  
 nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous rendra libres (v. 30). 
 Le péché rend esclave (v. 34),  
 l'esclave ne reste pas toujours dans la famille (v. 35). 
 Jésus nous libère du péché (v. 34-36). 
D. Se rappeler du contexte du passage de Jean 8:30-36. 
 L'attitude des spécialistes de la loi (Jean 8: 1-11) et des pharisiens (8:1-59) 
 face au péché, à Jésus et à Sa parole (Jean 8:12-59). 
E. Colossiens 1:13-14  
 « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres 
    et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé,  
    en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés » (Segond 21). 
 
III. Libérés de quoi (Q2, Q3, Q9) ?  
 
A. Libérés de l'illusion de n'avoir jamais offensé Dieu (Rm 2:1; 3:9; 3:23; 8:7). 
B. Libérés des péchés grossiers et évidents décrits en Romains 1:28-32; 3:9-18. 
C. Libérés de faux péchés ou d'interdits sans fondement biblique (Rm 14, Gal) et  
    d'obligations non enseignées par les Écritures (Rm 14, Galates, Col 2:16-23). 
D. Libérés de la tyrannie des circonstances et de la peur associée (Rm 8:28-30). 
E. Libérés des pensées opposées à celles de l'Esprit (Rm 12:1-2; 2 Cor 10:3-5). 
F. Libérés de la confiance envers notre propre maturité chrétienne, anticipée ou 
    acquise, serait-ce par l'obéissance sincère aux Écritures (Rm 6-8; Gal 3-5).  
 
IV. Libérés vers quoi (Q4, Q5) ?  
 
A.  Selon Gal 3:1-3, le salut et la vie qui en découle sont tous deux par la foi. 
B.  Selon Romains 8:12-23 :  
 La liberté (Rm 8:21) dont nous jouissons d'un avant-goût (Rm 8:23) 
 implique notre liberté de toute dette envers notre nature propre (Rm 8:12). 
 Nous pouvons choisir de vivre dans l'obéissance par l'Esprit (Rm 8:13),  
 puisque c'est à Dieu et à son règne que nous appartenons (Rm 8:14-17). 
C. Les ressources de l'Esprit par opposition aux nôtres (Galates 5:1, 13-25). 
D. Libres de penser selon l'Esprit : (Rm 12:1-2; Phil 4:8-10; 2 Cor 10:3-5). 
E. Libres pour connaître Christ de mieux en mieux toute notre vie (2 Pi 1:3-8). 
 



V et VI. Se mettre à l'école de Jésus et reconquérir le territoire perdu (Q10) :  
 
Se mettre à l'école de Jésus (Mt. 11:29, BDS), recevoir ses instructions (Seg 21), 
c'est le reconnaître comme Messie (Mt 11:2-19) et changer radicalement sa 
manière de vivre (Mt 11:20-24). Ce changement porte sur le renoncement à 
certaines pratiques et l'adoption d'un mode renouvelé de pensée (Éph 4:17-24, 
Rm 12:1-2, Phil 4:8). Nos pensées intimes ne sont pas moins importantes que 
nos actes externes comme territoire de changement (Rm 12:1-2, Phil 4:8).  
 
Comme Paul renversait les faux raisonnements (2 Cor 10:3-5) chez ceux à qui il 
prêchait l'Évangile, puis chez les chrétiens exposés à diverses déviations de ce 
même Évangile et de ses implications dans l'Église (2 Cor 10-13; Galates), nous 
devons combattre le mal qui cherche à envahir l'univers de nos pensées : tout 
autant les pensées en grossière opposition à l'Esprit (Phil 4:8; Gal 5:19-26) que 
les pensées déviantes à l'égard de la vérité de l'Évangile (2 Cor 10:3-5), par ex., 
celles qui s'attaquent à notre identité de fils et d'héritiers en Christ (Rm 8:14-17). 
 
Selon la compréhension que j'ai des Écritures et mon expérience chrétienne, il 
n'existe pas de liberté sans confession et repentance, pas de repentance sans 
obéissance, pas d'obéissance sans le travail de l'Esprit dans notre vie.  
 
Nous ne sommes plus obligés de vivre comme des personnes livrées à elles-
mêmes (Gal 5:19-20, BDS), car nous ne sommes plus sous la domination du 
péché (Rom 3:9-18, Seg 21). Nous pouvons vivre notre liberté en Christ 
(Gal 5:13-23), laissant l'Esprit diriger nos vies (Gal 5:16, BDS, Rm 8). Comme la 
libération initiale du péché est par la foi, c'est sur cette même base de la foi qu'il 
nous est possible de se laisser diriger par l'Esprit (Gal 3:1-5; 5:1-25, Rm 5-8). 
 
Étude biblique personnelle de Romains 
 
Lire en entier au moins une fois l'épître aux Romains.  
Repérer les passages de Romains qui répondent aux questions suivantes :   
A. Qui nous a libérés ? 
B.  Comment avons-nous été libérés ? 
C. De quoi avons-nous été libérés ? 
D. Vers quelle vie cette libération nous conduit-elle ? 
 
Q1.Quels liens peut-on faire entre notre salut et notre liberté en Christ ?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q2.En quoi ces liens entre salut et liberté en Christ me concernent-ils ?  
En quoi sont-ils importants ? Qu'est-ce que leur compréhension peut changer ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



Première discussion de groupe 
 
Préparation : Relire Romains 5 à 8 et Romains 12 à 15.  
 
Q3. De quoi a-t-on été libérés ? De quelle manière de vivre a-t-on été libérés ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q4. Vers quoi a-t-on été libérés ? pour quelle manière de vivre ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q5. Quels bienfaits appartiennent à celui qui jouit de sa liberté en Christ ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q6. Auxquels des bienfaits de la liberté en Christ goûtez-vous ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Deuxième discussion de groupe  
 
Préparation : Relire Romains 1 à 8 et Romains 12 et 13 
 
Q7. Par qui a-t-on été libérés ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q8. Comment a-t-on été libérés ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q9. Avez-vous surmonté des obstacles s'opposant à votre liberté en Christ ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Q10. Comment rester libres ou le redevenir lorsque nous ne le sommes plus ? 
         Comment reconquérir le territoire perdu de notre liberté ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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