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Le point de vue biblique

"JE SUIS LIBRE!"

Liberté, égalité, voilà deux mots qui occupent une place importante dans les

discours de notre temps. Nous aspirons tous à voir les gens de notre génération

jouir pleinement des mêmes droits et libertés. De toute façon, désirer le contraire

équivaut à souhaiter l’injustice et le désordre social. Cependant, cette question

soulève un problème: de quoi voulons-nous être libres exactement? Et quel type

d’égalité recherchons-nous vraiment?

Le sens moderne de la liberté

Après des siècles et des siècles d’asservissement aux monarchies et à la religion, le

monde occidental a reconquis depuis le XVIIe siècle son droit à la liberté de pensée.

Bien des gens ne réalisent pas la valeur de ce droit parce qu’ils ne savent pas ce

que cela signifie d’en être privé. C’est par le moyen de guerres, de soulèvements et

de révolutions qui ont fait des millions de victimes que nous pouvons aujourd’hui,

de façon insouciante, nous gaver de liberté. Une seule ombre au tableau demeure:

pour quel genre de liberté se battaient-ils? Etait-ce pour la liberté observable de nos

jours?

N’importe quoi ou presque!

Le concept que nous avons actuellement de la liberté de pensée n’a rien à voir avec

ce que revendiquaient les révolutionnaires du passé. Il n’y avait pas d’enfantillage

égocentrique dans leurs revendications, mais la recherche du respect qui est dû à

chaque individu. Chacun a le droit d’avoir ses propres opinions sans crainte de

représailles de la part des autorités. Chaque individu est égal devant la loi. Les

combats qui ont mené à la reconnaissance de ces droits étaient très sérieux et

surtout, ils étaient dirigés par des gens sérieux. Mais aujourd’hui, le concept de la

liberté se limite au droit d’un individu de faire n’importe quoi ou presque. C’est

maintenant au nom de la liberté que la bêtise humaine a repris sa place.

Liberté sans respect

Le type de liberté dont jouit notre société ne tient plus compte du respect de la

personne. Au nom de la liberté, des enfants envoient promener leurs parents. Au

nom de la liberté, trop d’humoristes se paient la tête des hommes publics. La liberté

de presse permet même d’écrire n’importe quoi sur les gens sans se soucier de

briser leur réputation. Est-ce vraiment encore de la liberté? Lorsque l’homme n’était

pas libre de penser, il était assujetti à de l’hommerie, mais maintenant qu’il a

acquis le droit à la liberté de pensée, il se retrouve à nouveau sous le joug de la

folie du cœur humain. On dirait que l’homme est incapable d’assumer sa liberté et

que celle-ci même le ramène à l’esclavage.

Jean 8:31-36
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"Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: "Si vous restez fidèles à mes paroles,

vous êtes vraiment mes disciples; ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous

rendra libres. Ils lui répondirent: "Nous sommes les descendants d’Abraham et nous

n’avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire: Vous

deviendrez libres? Jésus leur répondit: "Oui, je vous le déclare, c’est la vérité: tout

homme qui pèche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours

partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le Fils vous libère,

vous serez alors vraiment libres."

Soif de liberté?

Jésus-Christ sait à quel point l’homme a soif de liberté. Mais il sait aussi que là où

l’homme cherche, il ne trouve rien sinon un autre esclavage dissimulé dans des

habits de liberté illusoire. Ainsi, propose-t-il la vraie liberté, celle qui vient de Dieu.

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay
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