
SORTEZ DE PRISON…JÉSUS-CHRIST À OUVERT LA PORTE 
 

La parole nous montre sans équivoque que personne ne pourra se défaire par ses propres 
forces de cette emprise et à quel point elle est opposée, ennemie de Dieu  Romains 5 : 12 Le péché… 
 

Revenons à cette réflexion…Il y a d’abord cette fausse idée de croire que nous sommes libres 
parce que nous ne vivons pas enfermés dans une cellule.  Pourquoi avons-nous ce sentiment d’être 
libre…Tout simplement, parce que nous sommes capables, d’amour, de bonté, de miséricorde, de 
compassion, de justice…  

 
Mais il y a une chose que le cœur de l’homme ne peut saisir car cette réalité lui est caché 

jusqu’au moment où l’Esprit de Dieu viens l’habiter et lui révèle.  Tout ce que nous faisons est en rapport 
avec notre propre conception de l’amour, de notre bonté, de notre justice…Dieu, notre créateur, 
effectivement n’a aucune place et ce malgré que nous essayions de nous convaincre du contraire. 
 

J’aimerais mettre en lumière trois mensonges subtil que le péché a placé dans le cœur de 
l’homme et qui le garde complètement aveuglé. 

Premièrement nous donnés l’impression que nous contrôlons notre destiné… 
Deuxièmement nous donné l’impression que nous sommes capables de bonne chose… 
Troisièmement nous convaincre que nous désirerons chercher Dieu de tout notre cœur… 

 
Rappeler vous avant d’avoir été éclairé par l’Esprit Saint, votre façon de penser… 

Mais de quelle liberté jouissons-nous réellement… 
- sommes-nous capables de contrôler tout ce qui se passe dans nos vies…non 
- suis-je capable de décider si je serais en santé ou malade…non 
- savons-nous de quoi aujourd’hui sera fait…non 
 
Savez-vous comment la pensée humaine nous pousse à répondre à ces questions.  
Connaissez-vous l’adage qui dit…aide-toi et le ciel t’aidera. 

Donc de croire que nous contrôlons notre destiné et que nous sommes libres est assurément un 
mensonge dans lequel le diable se plait à nous garder. 
 
Voyons ce que la parole de Dieu en dit…Ésaie 46 : 9b-11 C'est moi qui suis Dieu…  
Aucun homme aussi puissant puisse-t-il être ne peux affirmer de telle chose.  Il n’y a aucun doute le 
créateur de toutes choses affirme que c’est Lui et Lui seul qui est souverain sur tout.  Ce qu’il dit il le fait, 
ce qu’il annonce d’avance, il le réalise. 

Voyons comment Dieu parle de la vanité du cœur de l’homme…Jacques 4 : 13-14 , Luc 12 : 19-20.  Voilà 
la réponse de Dieu à la folie de l’homme qui se croit libre de sa destinée.   Tu es fou ! Cette nuit, je vais te 
reprendre ta vie. 

Maintenant, pour nous qui avons reçu son Esprit, comment répond-il à ces questions existentielles, 
comment doit-on vivre notre vie, sur quoi peut-on se reposer si nous ne savons pas de quoi demain sera 
fait.  Matthieu 6 :25=27 

La réponse de Dieu est simple mais tellement importante, je prendrais soin de vous malgré tout ce que 
vous aurez à vivre.  En nous donnant son Esprit, Dieu est venu nous révéler sa pensée, il nous fait 
comprendre pourquoi il nous a créé et nous montre la voie à suivre pour le temps qu’il nous reste sur 
terre. 

Il nous donne la réponse à toutes ces questions existentielles que nous nous posons…ta destinée est 
entre mes mains, rien ne peut t’arriver que je ne sache et que je ne permette et je te donnerai toujours 
ma puissance pour que tu puisses tout supporter, pour ma plus grande gloire. 1 Cor. 10 :13 

 
 

Maintenant que nous savons ces choses nous ne cherchons plus à contrôler notre destiné car 
nous savons qu’elle est entre les mains de notre Père céleste…voilà le premier pas vers une vie de 
liberté.  Est-ce ainsi que nous pensons, que nous agissons…  

 
Deuxièmement regardons l’idée que nous sommes capables de bonne… Si quelqu’un m’avait 

dit tu te crois libre mais en réalité tu es prisonnier de tes propres désirs et passions qui te pousse à faire 
le mal au lieu du bien. 

Je peux vous dire que ma réponse aurait été, pour qui te prends tu, te pense tu meilleur que 
moi, je ne suis pas parfait mais il y en a des bien pire que moi.  Voilà une des pensées les plus 
percutantes produite par notre esprit pour nous apaiser…il y en a des bien pire que moi. 
 

Au final ou commence vraiment l’idée de mentir, de tricher, de voler, d’être injuste, d’être 
infidèle chacun y va de sa propre interprétation, sa propre limite…Conclusion chaque être humain se 
convainc par lui-même de ce qui est bien ou mal. 

 
Qu’en pense notre Père céleste.  Voilà ce que sa parole affirme…Romains 3 : 12  Tous sont égarés, tous 
sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;  
Et pour nous chrétiens…Jacques 4 :1-4   nous devons humblement l’avouer nous sommes encore 
capables de se laisser complètement dirigé par nos propres désirs et passions. 
 

Finalement regardons le fait de nous convaincre que nous désirerons chercher Dieu… 
 

 J’ai crié à l’Éternel dans ma détresse et il m’a entendu.  Moi, c’est moi qui suis allé vers Lui, c’est moi qui 
l’ai cherché et il m’a répondu.  C’est bien notre réalité, le moi… Dieu est là pour moi. 

 
Ce n’est pas Lui que nous cherchons mais plutôt sa délivrance, sans même savoir s’il existe, 

sans même être convaincu qu’il répondra.  Romains 3:10-11.  L’homme veut absolument avoir un rôle à 
jouer dans l’accomplissement de la volonté de Dieu, je le fais parce que je t’aime Seigneur.  
 
 Écouter bien frères et sœurs…Si l’homme est capable de bonne chose pour glorifier Dieu, 
c’est parce qu’elles sont produites par l’Esprit de Dieu qui l’habite car si l’homme peut les produire lui-
même, il aurait donc le droit légitime de s’en glorifier et Dieu ne pourrait même pas le contester. 
 
Mais voici ce que Dieu affirme concernant sa gloire…Esaïe 42:8, Esaïe 43:7, Esaïe 48:11.  Qui oserait dire 
de telle parole…Dieu et Dieu seul est digne de recevoir toute la gloire… 
 
 Son plan c’est que nous le servions malgré tout ce que nous vivons que nous en soyons 
libérés ou non…Voilà une prison dans laquelle tellement de chrétiens sans s’en rendre compte se sont 
enfermés…croire que Dieu les délivrera de toutes leur détresse 

croire que Dieu est le pourvoyeur et qu’il répondra à tous leur besoin selon leur volonté 
croire que s’ils agissent en bon chrétien ils ne seront pas éprouvés mais seulement bénis 
croire que Dieu est là pour eux et non pas eux pour Lui. 

 
 J’ai mis du temps à comprendre cette réalité que Dieu ne me délivre pas de toutes injustice, 
de toute difficulté, de toute épreuve mais qu’il me garde à travers elle, qu’il me donne la force de les 
supporter, qu’il me transforme (elle me change) et surtout qu’il me garde entièrement dépendant et 
soumis à Lui à travers elle. 
 
 Prenez le temps cette semaine pour réfléchir et méditer sur ces trois mensonges subtils que 
nous venons de voir et regarder de quelle façon ils impactent votre vie au quotidien. 
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