Célébrez la liberté
Par GCI Weekly Update, le 28 juin 2017 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Je suis intrigué par la variété des choses célébrées dans les nations du monde. Aux États-Unis, nous célébrons
la liberté tous les 4 juillet (Jour de l’Indépendance). Le 4 juillet 1776, l’Amérique adopta la Déclaration
d’Indépendance, déclarant que les 13 colonies américaines, ne se considérant désormais plus comme
assujetties à l’Empire britannique, seraient dorénavant appelées les États-Unis d’Amérique.
Bien que très apprécié par la plupart des Américains, le Jour de l’Indépendance n’a pas la même importance
pour la plupart des gens vivant ailleurs. Toutefois, les États-Unis ont plusieurs célébrations qui pourraient
être d’intérêt pour plusieurs. Par exemple, le 4 juillet est aussi la journée nationale des côtes levées sur le
barbecue et la journée nationale de la salade César. Le 6 juillet est la journée internationale du baiser, établie
pour nous rappeler le simple plaisir d’un bisou (bien que les baisers soient cités comme une cause directe de
la journée nationale de la mononucléose!). Et n’oubliez pas la journée mondiale du chocolat le 7 juillet.
Bien que j’aime les côtes levées, embrasser ma femme et le chocolat (pas dans cet ordre, ma femme vient en
premier!), j’ai une appréciation particulière pour le Jour de l’Indépendance. Bien qu’il me rappelle notre
liberté en tant que nation, cela me rappelle aussi que Jésus-Christ nous a libérés de l’esclavage du péché, nous
accordant ainsi l’indépendance spirituelle. En effet, la liberté que nous avons en Christ est digne d’une grande
célébration!

La Déclaration d’Indépendance
Par John Trumball (Domaine public via Wikimédia Commons)

Par l’Esprit, tous ceux qui suivent Jésus reçoivent la liberté qui vient avec le don de la nouvelle vie qui leur
appartient à travers la mort, la résurrection et l’ascension de notre Seigneur. Ainsi Jésus, qui est la Vérité, a
dit, « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jean 14:6; 8:32). En lui faisant confiance,
en croyant sa parole de salut, nous sommes libérés du péché et de la mort qui emprisonne l’humanité tout
entière.
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L’apôtre Paul célèbre ce don dans l’un de mes dix versets préférés de la Bible:
« C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne
vous placez pas de nouveau sous la contrainte d’un esclavage. » (Galates 5:1)
La mort physique ne peut pas nous priver de cette liberté, car elle est en lien avec le don de la vie éternelle,
qui a de grandes répercussions sur notre façon de vivre à présent. Paul montre comment la vie de la liberté
en Christ implique beaucoup plus que la conformité comportementale à un code de loi. Au lieu de cela, il
s’agit d’être conforme à la justice de Christ de tout notre être, y compris nos pensées et nos attitudes. Bien
que nous soyons à court de cette justice profondément personnelle, nous avons confiance à Christ pour être
notre vraie « justice et sanctification et rédemption » (1 Corinthiens 1:30). Nous avons confiance à Christ
pour partager avec nous par l’Esprit son salut dans toutes ses parties. Il y a un grand réconfort à savoir que le
Christ, notre justice, ne nous quitte ou ne nous abandonne pas. Bien que nous luttions contre notre nature
pécheresse (qui, Dieu merci, meurt!), nous le faisons en ayant confiance en Christ pour être à nos côtés et
nous fortifier. Confiants dans cette grâce, nous recevons le pardon de Dieu et, par l’Esprit, nous nous joignons
à Jésus pour étendre ce pardon aux autres, afin qu’ils puissent aussi le recevoir.
La liberté spirituelle n’est pas quelque chose qui peut être méritée par nos propres efforts. La seule façon que
nous pouvons échapper à la condamnation en vertu de laquelle toute l’humanité est déchue est par un acte de
grâce selon lequel Dieu nous accorde la liberté. Jésus est cette grâce, cette liberté — il est « le chemin »
(Jean 14:6). À cause de Jésus et de ce qu’il a fait pour nous, nous ne craignons pas le Jour du jugement. Sur
la base de la justice et de la fidélité de Christ (et non pas la nôtre) nous avons été justifiés devant Dieu. Par
la grâce, nous sommes sauvés par les œuvres du Christ, non par les nôtres, et le Saint-Esprit nous permet
maintenant de participer aux œuvres du Christ — dans sa fidélité. Bien que notre participation, de ce côté de
la gloire, soit toujours incomplète, un jour nous allons partager pleinement l’œuvre achevée de Christ en notre
nom. Puisse Dieu accélérer ce jour!
Qu’allons-nous faire de notre liberté octroyée par Dieu en plus de célébrer? La réponse est quelque peu
différente pour chacun d'entre nous. Mais une chose est vraie pour tous : Christ n’a pas acheté notre liberté
simplement pour que nous vivions égoïstement. Comme Paul le souligne, nous n'avons pas été libérés pour
redevenir des esclaves de nos passions : « Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés.
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au
contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres » (Galates 5:13). Le mot grec pour servir est
douleo, la forme verbale de doulos signifiant esclave. Christ ne nous a pas affranchis pour retourner à
l’esclavage de la nature pécheresse. Il ne nous a pas non plus libérés pour devenir esclaves de la loi. Au lieu
de cela, nous sommes des esclaves qui, dans l’humilité, se servent les uns les autres dans l’amour. Imaginez
ce que le monde serait si nous vivions tous ainsi!
Comme le dit Paul dans sa lettre aux églises de Galatie, maintenant que le Christ est venu, vivre selon la loi
et vivre selon l'Esprit sont mutuellement incompatibles, car « Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes
point sous la loi » (Galates 5:18). En tant que disciples du Christ, notre allégeance n’est pas à la loi, mais à
l’Esprit de Jésus qui nous donne une nature renouvelée. Notre obéissance est maintenant par la foi en Jésus
notre médiateur vivant. L’Esprit nous conduit non pas dans les rituels de l’ancienne alliance, mais à se joindre
à Jésus dans ses actes d’amour. Jésus, et non la loi, est la solution au péché.
Paul nous instruit d’aller au-delà de la loi en vivant de façon qui exprime le fruit de l’Esprit: « l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi n’est pas
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contre ces choses » (Galates 5:22-23). La loi ne traite pas de la plupart de ces choses, mais le Saint-Esprit le
fait. Conduits par l’Esprit, nous allons au-delà de ce qu’exige la loi — nous allons au-delà d’essayer de nous
justifier par nos œuvres. Nous allons au-delà d’essayer de nous « qualifier pour le Royaume. » Au lieu de
cela, nous vivons notre union et notre communion avec le Christ, qui nous amène à nous concentrer sur les
autres, en agissant en toute liberté pour rejoindre Jésus en les aimant afin qu’eux aussi puissent être libérés
de l’esclavage de la culpabilité, de la honte et de la puissance du péché et de la mort.
Ceux qui sont concentrés sur l’ancienne alliance visent trop peu. Il est beaucoup plus vivifiant de mettre
l’accent sur l’appel supérieur que nous avons en Christ pour vivre et partager l’évangile. C’est ainsi que Paul
écrit : « je cours vers le but pour remporter le prix de l’appel céleste de Dieu en Jésus-Christ »
(Philippiens 3:14).
En Christ nous avons la vraie liberté, le genre de liberté qui se célèbre tous les jours de l’année, le 4 juillet
inclus!
Profitant de la liberté qui nous appartient en Christ,
Joseph Tkach

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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