
CourbCourbéée , incapable de voir le ciel, mae , incapable de voir le ciel, ma



(Luc 13;10(Luc 13;10--16) 16) Il sIl s’’y trouvait une femme y trouvait une femme 
qui, depuis dixqui, depuis dix––huit ans, huit ans, éétait sous tait sous 
ll’’emprise demprise d’’un esprit qui la rendait un esprit qui la rendait 



La LibertLa Libertéé «« capacitcapacitéé de jouir de toutes de jouir de toutes 
les forces que Dieu nous a donnles forces que Dieu nous a donnéées pour es pour 

que nous nous en servionsque nous nous en servions »». . 

Cette femme Cette femme «« que Satan que Satan 
tenait litenait liééee »» et que Jet que Jéésus sus 
a affranchi  est un parfait a affranchi  est un parfait 
exemple de la maniexemple de la manièère re 
dont une âme lidont une âme liéée par le e par le 
ppééchchéé peut entrer dans la peut entrer dans la 
libertlibertéé de Dieu.de Dieu.



;

Elle Elle éétait courbtait courbéée et  impuissantee et  impuissante
Elle Elle éétait anxieusetait anxieuse
Elle fut appelElle fut appelééee
Elle fut touchElle fut touchééee
Elle fut dElle fut déélivrlivrééee

Elle est reconnaissanteElle est reconnaissante

Cette dCette déélivrance TOTALE consistait en 3 choseslivrance TOTALE consistait en 3 choses
DDéélivrlivréée de sa propre faiblessee de sa propre faiblesse
Du pouvoir tyrannique de SatanDu pouvoir tyrannique de Satan
Et Et àà être redressêtre redresséée pour mener une vie nouve pour mener une vie nouv



Vous sentezVous sentez--vous comme cette pauvre vous comme cette pauvre 
femme,  courbfemme,  courbéé sous le poids dsous le poids d’’ un pun pééchchéé

persistant, dpersistant, dééformforméé par  la peur et par  la peur et 
ll‘‘angoisse,  angoisse,  éépuispuiséé par lpar l’’obligation  de la  obligation  de la  

performance  ou du paraperformance  ou du paraîître  ou même par tre  ou même par 
votre  caractvotre  caractèère dont lre dont l’’humilithumilitéé et la douceur et la douceur 

sont presque devenus  absents?sont presque devenus  absents?
PeutPeut--être avezêtre avez--vous  vous  
essayessayéés s àà plusieurs plusieurs 

reprises de vous  reprises de vous  
redresser, redresser, 

dd’’abandonner ce abandonner ce 
ppééchchéé, de lui r, de lui réésister  sister  

i i !i i !



((ÉÉsasaïïe 61;1) e 61;1) Le Seigneur Dieu me remplit de son Le Seigneur Dieu me remplit de son 
Esprit, car il mEsprit, car il m’’a consacra consacréé et met m’’a donna donnéé pour pour 
mission dmission d’’apporter aux pauvres une bonne apporter aux pauvres une bonne 
nouvelle, et de prendre soin des dnouvelle, et de prendre soin des déésespsespéérrééss ; de ; de 
proclamer aux dproclamer aux dééportportéés qus qu’’ils seront libres ils seront libres 
ddéésormais et de dire aux prisonniers que leurs sormais et de dire aux prisonniers que leurs 
chachaîînes vont tomber.nes vont tomber.
JJéésus vous invite, venez! Laissezsus vous invite, venez! Laissez--le vous le vous 
toucher, vous libtoucher, vous libéérer  et redressezrer  et redressez--vous en  vous en  
glorifiant Dieu de la Vie de Christ en vous, pleine glorifiant Dieu de la Vie de Christ en vous, pleine 
de grâce et de vde grâce et de vééritritéé..


