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Chère famille et chers amis, 

 

Vous vous souvenez peut-être d'avoir vu la grille « Soutien / Attentes » dans certaines de nos publications. Ce diagramme 

démontre efficacement des façons d'être et de fonctionner qui créent un modèle culturel pour une personne ou une 

organisation. 

 

J'ai récemment été mis au défi de définir ce que j'entends par une culture 

de libération. Ce concept est-il biblique ? Correspond-il à notre 

théologie trinitaire de l’Incarnation ? La réponse courte est oui, il est 

biblique et conforme à notre théologie. En outre, il décrit la culture 

émergente de CIG. 

 

L'un des plus grands dons que Jésus nous a fait est la liberté. Luc nous 

dit que Jésus nous a libérés, nous les captifs (Luc 4:14-21). C'est lui 

qui nous a libérés de la domination du légalisme et de la culture de la 

peur et de la manipulation. Il est celui qui, par la puissance de l'Esprit, 

nous a remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de 

bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. C'est lui qui 

nous fait sortir de la culture de l'apathie. Il nous rejoint dans le dessein du Père en nous indiquant le royaume éternel et 

en nous éloignant de la culture de l'égocentrisme et du sentiment d'avoir droit à quelque chose. 

 

Et pourtant, nous sommes appelés à participer. Pour ce faire, nous devons sortir des cellules de prison de notre ancien 

moi et de notre ancien environnement et embrasser la fraîcheur de la vie en lui. Nous sommes libres grâce à lui et à 

travers lui. C'est lui qui a établi en nous la culture d’habilitation et d’opportunité. C'est son bon plaisir de faire ce travail 

en nous. 

 

Dans sa lettre à l'église d'Éphèse, Paul explique clairement à quoi ressemble une communauté ecclésiale saine : 

 

…afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l’amour, nous croissions 

à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le 

corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à 

chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans l’amour. (Éphésiens 4:14-16) 

 

Plutôt qu'une communauté qui se laisse entraîner et piéger par le bruit, la rhétorique et les fausses nouvelles du jour, nous 

sommes libérés en Christ pour être une communauté qui « professe la vérité dans l'amour » avec audace. Trouver 

l'équilibre entre un degré élevé de soutien et un degré élevé d’attentes les uns envers les autres – et cela par « grâce 

toujours » – est le signe d'une église saine, où les dirigeants et les membres se parlent honnêtement et avec amour. C'est 

en étant honnêtes et aimants que nous sommes unis et maintenus ensemble, et tout cela vient de celui qui est le chef de 

l'église, celui qui nous habilite par l'Esprit. 

 
 

 

La culture de libération 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/Lk4.14-21
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Cela peut sembler une nuance, mais une culture de la libération n'est pas une licence. Il s'agit plutôt d'un engagement fort 

envers le Christ et les uns envers les autres. L'habilitation et les opportunités ne nous libèrent pas de la responsabilité 

d'être le gardien de notre frère et de notre sœur. Être unis dans le Christ signifie que nous sommes les uns pour les autres; 

nous sommes responsables les uns envers les autres, même (et peut-être surtout) lorsque nous avons des divergences 

d'opinions. S'il faut des os solides, des muscles tonifiés et des ligaments élastiques alignés pour qu'une articulation 

humaine fonctionne bien et efficacement, imaginez la participation active qu'il faut de vous et moi pour faire partie d'une 

église mature et saine ? 

 

La culture de libération dans laquelle nous grandissons nous permet d'être libérés du péché, de la mort, de la culpabilité 

et de la honte, et pourtant elle va plus loin. Pas seulement « libéré de », mais « libre pour ». Nous sommes libres de 

devenir les meilleures versions de nous-mêmes en grandissant en relation avec Jésus et les uns avec les autres. Je pense 

à la liberté en Christ comme une invitation et une habilitation. Je suis libre de le rejoindre et de participer à une grande 

partie de ce qu'il fait. Je suis libre de voir comment il agit dans mon entourage et je suis libre de partager l'amour qu'il 

m'a donné librement. 

 

Frères et sœurs, c'est Jésus qui nous a réunis. C'est Jésus qui libère et habilite. Puissions-nous embrasser, célébrer et 

perpétuer la culture de libération qu'il déverse sur nous. 

 

En le louant pour ma libération, 

 

Greg Williams 
 


