
– De quoi voudrais-tu être libéré aujourd’hui 
   par le Seigneur ? 
– Quel chemin de libération le Seigneur te propose-t-il 
   en ce moment précis de ta vie ?
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Chaque jour nous sommes 
appelés à faire face à des 
situations pour lesquelles 
nous avons des choix à faire. nous avons des choix à faire. 
Certaines situations semblent 
être plus lourdes à vivre, en 
d’autres, par contre, nous avons 
du mal à décider dans quelle 
direction aller. 
Nous pouvons nous retrouver Nous pouvons nous retrouver 
face à des obstacles qui ne 
dépendent pas de nous et que 
nous n’arrivons pas à enlever. 
Nous pouvons nous sentir 
esclaves de l’opinion et des 
jugements des autres. Parfois 
nous nous sentons obligés nous nous sentons obligés 
de répondre aux attentes 
des autres, même si cela 
ne nous rend pas heureux.
Il y a aussi nos peurs, réelles 
ou imaginaires. Les peurs 
nous bloquent et nous 
empêchent de cheminer. 
Tous nous désirons être libérés 
de ce qui nous fait sentir 
esclaves, mais parfois nous 
ne le voulons pas vraiment, 
car nous savons que la liberté car nous savons que la liberté 
implique nécessairement 
un engagement.
     

Toute l’histoire d’Israël est 
une histoire de libération : 
Dieu arrache son peuple 
de l’esclavage de l’Egypte 
pour le faire entrer dans 
une relation d’amour avec lui. une relation d’amour avec lui. 
Dieu nous libère pour nous faire 
cheminer vers une terre 
dans laquelle nous pouvons 
être pleinement heureux. 
La libération est un exode 
de nous-mêmes, un chemin de nous-mêmes, un chemin 
pour sortir de nos situations 
de péché. 
Le désir de Jésus est un désir 
de libération pour chaque 
homme : une libération de nos 
maladies, de nos peurs, 
de notre incapacité de voir de notre incapacité de voir 
ce qui est vraiment bon et bien 
pour nous. C’est un chemin 
de vérité pour en arriver 
à regarder, avec miséricorde, 
à l’intérieur de notre cœur. 

 

Is 61,1
Il m’a envoyé 
proclamer aux captifs 
la liberté.

2Co 3,17
Le Seigneur est l’Esprit, 
et là où est l’Esprit et là où est l’Esprit 
de Seigneur, 
là est la liberté.


