La liberté dans l’église
Plan :
1. INTRODUCTION
2. MA LIBERTÉ : QUELS FONDEMENTS ?
3. MA LIBERTÉ ET MES CHOIX, QUEL EXEMPLE?
4. MA LIBERTÉ ET CELLE DE L’AUTRE, QUELS ENJEUX ?
5. LIBERTÉ DANS L’ÉGLISE : QUELLES LIMITES ?
1.
2.
3.

Introduction
Ma liberté : Quels fondements ?
Ma liberté, mes choix, quel exemple ? : Matthieu 3.16‐4.11
3.1. Faire pour satisfaire
3.2. Mettre Dieu à mon service
3.3. Posséder plus pour augmenter mon pouvoir

Conclusion intermédiaire:
Christ, qui nous procure notre liberté, nous montre comment en profiter sans se laisser enfermer:
 En n’étant pas forcément dans le «faire»
 En évitant de prendre notre manière de voir comme l’étalon or
 En étant vigilant à ne pas glisser dans des abus de pouvoir.
4. Ma liberté et celle de l’autre, quels enjeux ?
Dans ma relation à l’autre, les 3 tentations peuvent illustrer ce qui peut contaminer la relation :
 Je fais, donc je suis
 Je suis ce que les autres pensent de moi
 Je suis ce que je possède.
Comment vivre la différence : Romains 14.1 – 15.7
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Accueillir (Romains 14.1 et 15.7)
Ne pas juger/mépriser (Romains 14.3‐4)
Ne pas placer d’obstacle (Romains 14.13)
Rechercher la paix & Grandir mutuellement dans la foi. Romains 14.19)
Caractères de ce que je suis libre de faire? (1 Corinthiens 6.12 & 10.23)
4.5.1.Permis
4.5.2.Utile
4.5.3.Asservissant
4.5.4.Edifiant

Conclusion intermédiaire
Quelle finalité?
 …être agréable à Dieu et approuvé des hommes.
 …entretenir la paix et nous faire grandir mutuellement dans la foi.
 …que tous ensemble, d’une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu.
Quels moyens
 Accueillir l’autre (comme Christ) (14.1, 15.7), chercher à plaire à l’autre (15.2).

5. Liberté dans l’église : quelles limites ?
5.1. Liberté d’adorer.
5.2. Liberté d’ouvrir la parole ensemble
 Liberté dans un cadre donné (1 Corinthiens 14. 26‐31)
 Liberté d’aller ou non jusqu’à la dispute de mots (2 Timothée 2.14)
5.3. Liberté dans la prière
5.3.1.Prier les uns pour les autres (Jacques 5.16)
5.3.2.Prier les uns avec les autres (Matthieu 18.19)
5.3.3.Prier en ayant la liberté de reconnaitre ensemble nos limites (Romains 8.26‐27)
5.4. Liberté d’aimer et de prendre soin de chacun
5.4.1.Dans le respect de chacun (1 Corinthiens 12.22‐25)
5.4.2.Dans l’humilité (1 Pierre 5.5)
5.4.3.Dans quelles limites ? (Galates 6.1‐2)
5.4.4.Dans quelle dynamique ?
5.4.4.1.
Cohérence individuelle (Galates 6.1: «Veille sur toi‐même…»)
5.4.4.2.
Consécration pratique (1 Jean 1.7)
6. Conclusion
6.1. La liberté dans l’église, trois points importants:
6.1.1.Vivre à plusieurs nos manières individuelles d’avoir intégré ce que signifie la liberté,
avec la responsabilité que cela implique pour chacun. Jésus nous a donné un exemple
magnifique, mais exigeant pour que nous ne galvaudions pas cette liberté qu’Il nous a
acquise.
6.1.2.Relever le défi dans la vie communautaire, car cette liberté nous confronte à des limites
qui questionnent notre identité, en nous exposant à l’altérité.
6.1.3.Réaliser qu’elle n’est pas l’enjeu principal : Elle n’est qu’un outil, que nous devons
chacun apprendre à utiliser, pour atteindre une vie ecclésiale harmonieuse :
6.1.3.1.
en se mettant chacun au service des autres
6.1.3.2.
en cherchant la paix, et la croissance mutuelle dans la foi
6.1.3.3.
en faisant tout pour la gloire de Dieu et l’édification de son assemblée.
7. Questions subsidiaires
7.1. Est‐ce que j’ai déjà imaginé que mon action, p ex de donner de la nourriture ou du temps, a
pu être vécu comme une restriction de liberté par ceux qui m’entourent ? Ou l’ai‐je vécu
moi‐même ? Comment prévenir cela ?
7.2. Comment ne pas risquer d’utiliser ma liberté dans la prière pour instrumentaliser Dieu ?
7.3. Comment vivre la liberté de la foi : Réagissez à cette affirmation de Roland de Pury, « La foi
souffre tellement moins d’être interdite que d’être obligatoire ».
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