
 
  Évangile de Jean  8 : 36 
 
« Si donc le Fils (de Dieu) vous libère,  
   vous serez réellement libres. » 
 

 



??????? Daniel 6 



Matthieu 22 : 39 



   Désirez-vous  
 l’ASSURANCE-VIE GRATUITE? 
 
         Appelez Jésus!    
      1-800-Par-Grâce   

Éphésiens 2 : 8 - 9 



Est-ce que Dieu veut que  
  tu te maries avec  
       une prostituée?  

Osée 
(prophète mineur) 



LA CAGE,  LE CIRQUE  &  LE CHEMIN 

( Jean 8 : 36 ;  Gal. 5 : 13 ;   Jean 14 : 6 ) 



LA CAGE 

*Mettre des RESTRICTIONS 
  sur soi-même et les autres 

*Restrictions inventées par l’individu 

*Des restrictions « artificielles » 

: La Voie Du LÉGALISME 



LA CAGE 

*QUESTIONNER régulièrement 
  les actions et les motivations 
  des autres 
                « POURQUOI? »  

*Une attitude de SUPÉRIORITÉ  

: La Voie Du LÉGALISME 



LE CIRQUE :  La Voie du LAXISME  

*«Chacun fait ce qui lui semble bon»  

         Juges 17 : 6 

*Il n’y a pas de lois, règles, 
  principes, vérités   

*Chaos  / sans loi / 
        « ANYTHING GOES!! 



LE CIRQUE :  La Voie du LAXISME  

*« Vous n’avez vraiment pas 
     de quoi être fiers! »  1 Cor. 5 : 6 
          
*« Vous avez l’air des fous » 14 : 23    

*« Je ne vous félicite pas! 
     Vous devez avoir honte » 11 : 22  



1 Corinthiens 6 : 12 
« Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile! 

   Tout m’est permis, mais je ne me   
    laisserai pas dominer par quoi que ce soit » 

 

1 Corinthiens 10 : 23 
« Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile! 
    Tout n’édifie pas! » 



La Parole de Dieu nous donne : 
   *des principes      
   *des instructions     
   *des cadres de comportement  

qui nous appelle à la sainteté……    
   et NON PAS au chaos….         
   ni à une tolérance pervertie /  
           destructrice! 



LE CHEMIN : La Voie de  
      LA VIE ÉTERNELLE  

*équilibrée & saine 
*une relation quotidienne 
  avec Jésus 



MARCHEZ : 
*en nouveauté de vie 
*par l’Esprit 
*par la foi 
*dans l’amour 
*enfants de lumière 
*avec sagesse 
*selon Ses 
commandements 
*d’une manière digne 
du Seigneur 









Jean 8 : 36 
« Si donc, le Fils vous libère, 
   vous serez RÉELLEMENT LIBRES!! » 

Galates 5 : 13                     

« Mais ne faites pas de cette liberté,                    

un prétexte pour satisfaire les désirs                    

de votre nature pécheresse! »           



Colossiens  1 : 10 
    

« Maintenant, MARCHEZ d’une manière 
digne du Seigneur…pour Lui plaire  
         ENTIÈREMENT!! » 


